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NOUVEAU CATALOGUE L’EXPERT ROULEMENTS ET PALIERS 
OREXAD : L’OUTIL DE LA MAINTENANCE POUR TOUS 
 
 
 
 
Le Groupe Orexad (près de 200 agences, 2 260 
collaborateurs, 1er distributeur français de fournitures 
techniques et d’équipements aux entreprises 
industrielles, filiale du Groupe IPH-BRAMMER) 
présente la première édition de son catalogue L’expert 
roulements et paliers. 
La distribution de roulements en France représente un 
marché de 140 millions d’euros sur lequel Orexad 
possède aujourd’hui plus de 20% de parts de marché, 
ce qui en fait un acteur incontournable du secteur. 
« Avec des ventes en hausse de près de 7% en 2017, 
bien au-dessus de la performance du marché, les 
roulements représentent une famille stratégique et 
dynamique pour notre Groupe » précise Antonin 
Notte, chef de produit transmission et pneumatique. 
 
Disponible dans l’ensemble des agences Orexad et sur le site orexad.com, ce nouveau catalogue a 
été conçu en partenariat avec les experts terrain de Orexad. C’est un guide pratique pour toute 
entreprise ayant des besoins en maintenance industrielle, il aide les professionnels à choisir le 
roulement adapté à leur problématique. 
Les 17 000 références produits et conseils techniques sont répartis en 6 chapitres : roulements, 
paliers, rotules, roues libres, outils de maintenance et de lubrification et guidage linéaire. 
Enfin, les plus grands noms du secteur sont également présents tout au long du support : NSK, 
FAG, INA, SKF, GISS, GISS MECALINE, TIMKEN, SIMATEC, ALGI, CIMAP, METAFRAM, 
SAMARO, SEPHAT, TSUBAKI. 
 

 
Chiffres clés d’Orexad,  
filiale du Groupe IPH - BRAMMER 

 Près de 200 agences en France 
 2 260 collaborateurs 
 1 500 commerciaux professionnels 

de la maintenance industrielle 
 10 000 fournisseurs partenaires 
 1 million de références produits 
 696 millions d’euros de chiffre 

d’affaires en 2016 


