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Sélection Printemps Été 2016, pour le confort de l'Homme au travail 

 
 

L’enseigne Master Pro EXPERT EPI, spécialiste de la santé, sécurité de 
l’Homme au travail vient de sortir son nouveau catalogue saisonnier. 
 

 
L'opération Sélection Printemps Été compte 20 pages dédiées aux produits et 
accessoires pour la sécurité, la protection et le confort de l’Homme au travail. 8 
gammes de produits se succèdent au fil des pages : haute visibilité, vêtement de 
travail, tenues personnalisées, protection des pieds, protection des mains, 
protection de la tête, protection des yeux et indispensables de l'été. 
 

 
Elle dévoile aussi les dernières innovations spécialement conçues pour l’été, à l’image des 
équipements rafraichissants. 
 
Valable jusqu’au 31 août 2016, cette action commerciale fait écho au fascicule Sélection Hiver, lancé en 
2012 dans le réseau Master Pro EXPERT EPI. 
 

 

À propos de Master Pro EXPERT EPI :  
Avec 20 points de vente spécialistes de la santé, sécurité de l'homme au travail, l’enseigne distribue les Equipements 
de Protection Individuelle à destination des professionnels de l’industrie, du bâtiment, des services, des collectivités 
locales et des administrations. Elle se distingue par l’information et les conseils personnalisés, quel que soit le métier, 
et jusque chez le client après observation des situations de travail. Membre actif du SYNAMAP, le syndicat national 
des acteurs du marché de la prévention et de la protection, elle dispose d’une veille permanente sur les 
problématiques actuelles et se prépare aux évolutions du marché de demain. Master Pro EXPERT EPI est une 
enseigne du groupe COFAQ. 

 
À propos de COFAQ : 
 

Société coopérative de distributeurs indépendants, c’est en 1954 que COFAQ a vu le jour. 
Acteur majeur sur le marché de la quincaillerie, du bricolage et de la fourniture pour l’industrie et le bâtiment, 
COFAQ fédère 587 points de vente au sein de ses : 
 

ENSEIGNES PROFESSIONNELLES 
387 points de vente, dont l’enseigne Master Pro (spécialiste de l’outillage, de la quincaillerie, de la fourniture et des 
équipements de protection individuelle pour les professionnels). 
 

ENSEIGNES GRAND PUBLIC 
200 points de vente, dont l’enseigne Brico Pro (grandes et moyennes surfaces spécialisées en aménagement, 
équipement et décoration de la maison). 
 

 

Avec un chiffre d’affaires de ventes de plus de 933,6 millions d’€ et des services centralisés (achats, communication, 
développement, comptabilité, informatique…), le groupe COFAQ gère 1 000 fournisseurs et référence les valeurs 
les plus sûres en termes de marques, de technologies et de service après-vente. 
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