
Pour obtenir une réponse rapide à votre 
demande de services Southwire SPEEDMC, 
veuillez écrire à  SWSPEED@Southwire.com 
ou appelez au 1(844) SOUWIRE
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OBTENEZ CE DONT VOUS AVEZ BESOIN 
AVEC LES SERVICES SPEED

SWspeed@southwire.com • 1 (844) SOUWIRE
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SERVICES LIÉS 
AUX STOCKS

Les services de stocks Southwire SPEEDMC 
incluent des informations sur les prix et la 
disponibilité en temps réel, l’expédition le jour 
même ou le lendemain, ainsi que des options 
de ramassage sur appel et un service de coupe 
à la longueur directement par le fabricant.

• Expédition le jour même et le lendemain
• Exigences de gestion de livraison accélérée
• Services de coupe à la longueur
• Informations sur les prix et la disponibilité
   en temps réel

SERVICES DE 
FABRICATION

Les services de fabrication Southwire SPEEDMC 
comprennent une quantité de commande minimale 
inférieure, des délais d’approvisionnement réduits, 
des solutions créatives pour des besoins de 
construction spéciaux et une équipe dédiée qui 
vous accompagne tout au long du processus.

• Des quantités de commande 
   minimales inférieures
• Délai d’approvisionnement réduit
• Solutions créatives pour des 
   spécifications personnalisées
• Une équipe dédiée au soutien de tous 
   vos besoins

SERVICES DE 
PROJETS

Les services de projets Southwire 
Speed incluent les services de gestion 
des câbles, les services CableTech 
SupportMC, des professionnels des 
solutions destinées aux entrepreneurs et 
l’Université des solutions Southwire (USS).

• Services de gestion des câbles
• Services CableTech SupportMC

• Solutions destinées aux entrepreneurs
• Université des solutions Southwire

LE BON PRODUIT, AU BON 
ENDROIT, AU BON MOMENT

EMPLACEMENTS DES ENTREPÔTS

* Limité aux secteurs commerciaux et industriels (non destiné aux 
équipementiers et aux services publics)
* Exclus : Volumes élevés et livraisons directes de projets
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• Rapidité d’exécution
• Équipe dédiée
• Ligne directe

• Large portefeuille de produits
• La solution exacte
• Moindre coût


