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Le groupe industriel LASALLE est un fournisseur des secteurs très variés et depuis de plusieurs années présent
sur le marché français et allemand
Le groupe industriel LASALLE est un fournisseur des secteurs très variés. Bien que le groupe ait évolué au cours
des années, la clé de sa réussite n'a jamais changé : le service à ses clients. Fondé en 1997 par Marek
Kochowicz le groupe est implanté dans l'Ouest de la Pologne et depuis de plusieurs années présent sur le
marché français et allemand. L'objectif du groupe est de proposer aux acheteurs un choix de produits de qualité
qui peuvent être aussi réalisés sur mesure pour répondre aux diﬀérents besoins ponctuels de ses clients. Des
fabricants et exportateurs de très divers secteurs appartiennent au groupe LASALLE et ceci permet d'avoir des
clients dans des secteurs très diﬀérents et de les satisfaire sur tous les points.
Quand vous faites le choix de LASALLE, vous choisissez : de faire aﬀaire avec une compagnie qui a pour objectif
de vous fournir des produits au meilleur prix dont le rapport : qualité/prix est imbattable.
Le groupe LASALLE fournit également des services de construction, de rénovation, de réhabilitation, de
menuiserie etc. hors de Pologne.
Le site internet www.lasalle.pl est conçu avant tout pour vous présenter quelques exemples de la gamme de
produits que le groupe LASALLE vend ou peut fabriquer sur mesure. La société reste à votre écoute et répond à
toutes vos questions dans les plus brefs délais sur : info@lasalle.pl.
Identiﬁcation LASALLE
Raison sociale : Groupe LASALLE
Activité : Fabrication et fourniture de produits divers au grossistes, grands magasins, revendeurs etc.
Directeur général : Marek KOCHOWICZ
Siège social : ul. Słowiańska 46/1, 64-100 LESZNO - POLOGNE
TVA intracommunautaire: PL6971872970
Téléphone/Fax : +48 65 520 61 03
Site internet : www.lasalle.pl
E-mail : info@lasalle.pl
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