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Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM c’est 

une société polonaise avec plus de 25 ans 
d’expérience dans le marché.

Fondée en 1989 par deux ingénieurs, l’entreprise a grandi pour 

devenir leader et a été reconnue comme l’une des meilleures 

marques dans le marché polonais des produits électrotechniques. 

Nous avons aussi réussi à l’étranger, chaque année nous fournis-

sons nos solutions à plus de 50 pays à travers le monde.

Notre mission est d’apercevoir les besoins des 

clients et de leur fournir la satisfaction. Nous 

accomplissons cela grâce à une large gamme 

complémentaire de produits de haute qualité 

et à un bon service. Chaque jour, plus de 14 000 

produits de notre offre sont utilisés dans l’indus-

trie de l’énergie, de l’électricité, l’industrie auto-

mobile, dans le secteur médical, des télécommu-

nications, la construction et d’autres industries.

Dans notre travail nous suivons les principes 

éthiques grâce auxquels nous avons construit 

une très bonne relation avec l’environnement et 

nous coopérons avec des milliers d’entreprises. 

Nos produits sont disponibles chez tous les gros-

sistes majeurs en Pologne (env. 1.000 points de 

vente).

Nous sommes une société d’ingénierie. Les 

ingénieurs ce sont 16% environ de personnel. 

Notre activité est basée sur un seul processus 

immuable:

projet = > prototype, essais =  production = > 

tests = > validation, certification

Par conséquent, nous sommes en mesure de 

fournir aux clients non seulement des produits 

développés et adaptés à leurs besoins, mais aussi 

des solutions prêtes à l’emploi.
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4 continents      56 pays      14,000 produits

En tant que partenaire fiable nous avons profité à plusieurs reprises du 

financement de l’UE, ce qui a augmenté le niveau de la technologie, 

de la qualité, l’élargissement de l’offre de produits, ce qui nous a 

permis d’augmenter l’emploi. Nous nous concentrons sur le dévelop-

pement continu.  Nous avons reçu de nombreux prix qui ont confirmé 

notre effort et l’engagement au développement et à l’innovation, entre 

autre les prix : „Liderzy Eksportu”, „Gazele Biznesu”, „Krajowy Lider In-

nowacji”, „Solidna Firma”.  Nous avons obtenu le Certificat de Crédibili-

té d’Affaires.

Nous exploitons un Système d’Assurance Qualité ISO 9001


