
EquipEmEnt  
de protection individuelle

HARRIS INDUSTRIES

FourniturEs  
industrielles

Consignation 
de sécurité



en mode global !
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Harris safety

Harris safety Lock est spécialisée dans la fabrication 
et la distribution de matériel de consignation de sécurité suivant les normes 
en vigueur. Nous accompagnons les entreprises dans la fourniture et la mise 
en place de procédures et matériels de consignation de sécurité.
Nous concevons et fabriquons notre propre marque de consignation  
selon un cahier des charges très strict.

Harris-safety.com
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HARRIS SAFETY LOCK est spécialisée dans la fabrication 
et la distribution de matériel de consignation de sécurité suivant les normes 
en vigueur. Nous accompagnons les entreprises dans la fourniture et la mise 
en place de procédures et matériels de consignation de sécurité.
Nous concevons et fabriquons notre propre marque de consignation  
selon un cahier des charges très strict.

HARRIS-SAFETY.COM
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HARRIS INDUSTRIES

HARRIS SAFETY

HARRIS INDUSTRIES

Fo
urniture ind

ustrielle

LE GROUPE HARRIS est spécialisé dans la distribution  
de consommables, fournitures industrielles et pièces de rechange,  
notre expertise dans ce domaine est très variée, nos équipes en France  
accompagnent de grands groupes  (ex. Pepsi Algérie, Alstom Maroc)  
dans la réalisation et l’installation de matériels industriels.Nous avons  
plusieurs collaborateurs présents continuellement sur le bassin du Maghreb
pour visiter et orienter nos clients dans le choix de leur fournitures industrielles, 
consommables et pièces de rechange. Harris Industries représente également  
plusieurs entités spécialisées dans leur domaine (Gesipa, Bosch, Staubli, Facom, 
Tesa, Apex tools, Siemens, SKF, SMC, Endress Hauser, Atlas Copco, Balluf,  
Coval, Dalmec, Festo, Prevost…) au travers de son réseau et agences.

Ils nous font confiance :
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Z.I Pavillon Sermenaz - Bâtiment K
2507, avenue de l’Europe 

69140 - Rillieux-La-Pape - France
contact@harrisindustries.fr

E casaBLaNca 
71, angle boulevard  
Mohamed V et rue Azilal
3ème Etage Contempo
20110 - Casablanca 
Maroc
Hotline Harris :  
0033 986 219 000

E aLGer
Bab-Ezzouar Business Center 
Commune de Bab-Ezzouar 
16000 - Alger - Algérie 
Hotline Harris : 0033 986 219 000

E tUNis
Carthage Center 

Rue du Lac  
de Constance 

Les Berges du Lac 
1053 - Tunis  

Tunisie
Hotline Harris :  

0033 986 219 000

HARRIS INDUSTRIES Harris safety

E sHaNGHaï
2/F, Central Plaza 

No. 227, North  
Huangpi Road 

Huangpu District 
Shanghai 200003 

China
Hotline Harris :  

0033 986 219 000

E LyoN
2507, avenue de l’Europe 
69140 - Rillieux-La-Pape 
France 
Hotline Harris :  
0033 986 219 000

Le GroUpe Harris (Industries, Safety and Automotive)  
comporte plusieurs entités implantées dans 5 pays à travers 3 continents.  

Nos agences sont basées à Lyon (France), Alger, Oran, (Algérie)  
Casablanca (Maroc), Tunis (Tunisie) et Shanghai (Chine). Nos clients 

sont majoritairement des multinationales implantées au Maghreb (Arcelor Mittal, 
Coca cola, Nestlé Waters Algérie, Lafarge Maroc/Algérie, Alstom, Renault Algérie /

Maroc, Hyundai, Volkswagen, Ericsson, SNC Lavalin, Engie…).
Nous avons en complément, notre propre réseau de distribution local  

via des partenaires compétents.


