REP ORTA GE

SAFETIMO
CHAQUE PROFESSION TROUVE ICI CHAUSSURE A SON PIED!

L

a société belge Safetimo distribue à travers des revendeurs professionnels
sélectionnés, les marques exclusives portugaises de chaussures professionnelles
No Risk, Lavoro, Go Safe et Portcal en Belgique, en France et au Luxembourg.
Cette société, notamment spécialisée dans la vente d’EPI (équipement de protection
individuelle), est dirigée depuis sa création en 1996 par Stéphane Eeckelaers.

EXPERTISE
Ce dernier est actif dans ce
secteur depuis 27 ans. Autant
dire qu’il connaît parfaitement ses
différentes collections, chacune
spécialisée
dans
différents
secteurs bien spécifiques.
C’est ainsi que Go Safe s’adresse
plus aux professionnels de la
construction, que Lavoro propose
davantage des produits techniques destinés aux soudeurs, aux
pompiers, à l’horeca, …
Quant à No Risk, il s’agit de
chaussures avec des bouts et des
semelles en acier, des bouts
composites et des semelles en
kevlar, des bouts en alu avec des
semelles en kevlar ainsi que des
chaussures résistant particulièrement à l’humidité et plus spécifiquement destinées aux jardiniers
ou au personnel qui décharge les
avions par exemple.
La collection Portcal est plus
basique afin de proposer un
choix le plus large possible à
différents prix.

DES CHAUSSURES
TRÈS SPECIFIQUES
Safetimo est capable de répondre
à de très nombreuses demandes
spécifiques puisque cette société
propose par exemple des chaussures dotées de semelles en nitrile
qui peuvent résister à des températures jusqu’à 300 °C, ou
encore des chaussures pour
diabétiques avec trois modèles de
semelles intérieures ou des chaussures ESD antistatiques destinées
à l’industrie électronique.
Ici, c’est simple, chaque profession trouvera chaussure à son
pied.

Stéphane Eeckelaers, seul aux manettes de son entreprise
pour une très grande efficacité et un service personnalisé
Le stand No Risk
à Düsseldorf 2011

Un exemple de la collection No Risk

L’entrepôt situé en Belgique dispose d’un stock de pas moins
de 15.000 paires et permet une livraison endéans les 24 h

DU HAUT DE GAMME

LIVRAISON EN 24 HEURES

On le voit, le choix est immense
et adapté à toutes les professions
avec leurs spécificités. Il va de soi
que les produits proposés par
Safetimo sont des produits haut
de gamme.
A noter qu’il existe des versions
dames pour de nombreux
modèles et que certains modèles
sont livrables de la pointure 48 à
la pointure 53. Certains modèles
sont entièrement doublés en cuir
et sont fournis avec des semelles
en cuir.

Chaque année, Safetimo distribue
pas moins de 50.000 paires de
chaussures et de bottes en
Belgique, en France et au Luxembourg et dispose en Belgique
d’un entrepôt avec plus de
15.000 paires qui attendent leurs
nouveaux propriétaires.
La livraison est rapide. En
24 heures pour la Belgique et en
48 heures pour la France, les
chaussures arrivent chez les revendeurs. Un service bien rodé
qu’assure Stéphane Eeckelaers

avec l’aide d’un transporteur. A
noter que Safetimo est toujours à
la recherche de revendeurs
professionnels à qui aide, formation, instruments de marketing et
échantillons sont apportés.
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