2015 : nous devenons revendeur exclusif sur

le
territoire français de la marque HALDER qui vient
renforcer notre service aux professionnels.

NOS POINTS FORTS :
➢

8 marques

La qualité et le savoir-faire
français depuis 1751 !

HALDER est une entreprise allemande
forte de 70 années d'expérience, plus
de 200 collaborateurs dans le monde
entier, un parc machines moderne
ainsi qu'une offre exhaustive de
produits qui leur permettent de répondre, de
manière rapide et efficace, aux exigences les plus
diverses.

Depuis 1751, notre nom, Gouvy, est lié au travail de l'acier et à
celui de la terre. Entreprise familiale Lorraine, nous restons en
permanence à l'écoute du marché et aux besoins de chacun afin
de répondre à l'évolution des habitudes de consommation.

➢
➢
Depuis plus de 70 ans les maillets HALDER sont les
représentants d’une gamme fiable pour l’industrie
et l’artisanat. Grâce aux divers embouts, boîtiers et
manches, de nombreuses combinaisons sont
possibles selon l’utilisation souhaitée (pavement,
débosselage, menuiserie, clôtures etc…).

➢
➢

1 société : Muller-Gouvy-Sermax (MGS)
1 plateforme unique basée à Toul (54) pour une
gestion réactive et une optimisation de la logistique
1 franco commun 500€ ht pour vous permettre de
regrouper vos commandes
1 interlocuteur : une équipe commerciale répartie
sur chaque région pour un service de proximité et de
qualité

notre offre de martellerie spécifique.

et à intégrer la marque Ruthe depuis
2006 afin d’élargir sa gamme de
martellerie.

En 2010, un important groupe industriel français (déjà propriétaire
d’entreprises du secteur de la métallurgie) nous rachète et nous
associe aux Forges de Molsheim, qui produisent les outils du
bâtiment Muller, afin de faire prospérer le savoir-faire français sur
le marché.
C’est ainsi que nous sommes devenus GOUVY-MULLER.

2017 : les marques PICARD et RUTHE viennent étoffer

Picard est une entreprise familiale
allemande, spécialisée depuis plus de
150 ans dans la fabrication de marteaux,

Attachant de l'importance à perpétuer la tradition des outils
régionaux, nous disposons en permanence d'un stock important,
géré rigoureusement afin d'éviter les mauvaises surprises. Tous
nos outils sont contrôlés, testés et sélectionnés pour vous
présenter une qualité professionnelle garantissant à vie leur
utilisation.

Retrouvez-nous
Sur notre nouveau site internet

En 2017, face aux difficultés économiques que rencontrait l’une
des sociétés de notre groupe, celui-ci nous associe avec la
société Sermax, fabricant et distributeur d’outils spécifiques de
serrage dont l’usine est basée dans la région PACA, à Nans les
Pins.
En résulte de cette fusion notre nouvelle dénomination
MULLER-GOUVY-SERMAX.

www.gouvy-muller.fr
Pôle Industriel Toul Europe – Secteur A
217 rue Raymond Frénot
54200 TOUL
Tél 03.83.62.00.55 Fax 03.83.62.00.56
contact@gouvy-muller.fr

Outils de serrage
Outils du bâtiment

Manches

❖ Mesures et martellerie
❖ Pointerolles, ciseaux, chevillettes, barres à mine ..
❖ Coupe-boulon, tenailles, serre-joints, truelles ...
❖ Outils de menuisier/sculpteur/couvreur
❖ Terrassement (pelles, râteaux, pioches, grattoirs,
racloirs, masses etc ..)

Manches bois : 4 type de bois
▪
▪
▪
▪

GOUVY = bois ciré sans défauts
INCAS = bois sans défauts
ECO = bois avec quelques défauts
TP = bois avec défauts

Manches fibre : 3 sortes
▪

GOUVY = gris et rouge

Principalement pour les outils de jardin

Outils du jardin

GOUVY fibre creuse = gris
Pour les pelles et râteaux

▪

MULLER = noir et orange

Pour les marteaux coffreurs et les massettes
❖ Louchets, bêches, fourches ..
❖ Balais & râteaux à gazon, scarificateur, crocs ..
❖ Serpes, haches, scies, sécateurs, faux ..
❖ Outils à neige (pelles, poussoirs …)
❖ Outils de voirie (pinces, balais …)

▪

ECO = noir et jaune

Pour quelques outils du bâtiment

