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Nos Magasins 
et zones de livraison

Métaléco - riscle
Route de bordeaux 

Maulichères
32400 Riscle

Tèl : 05 62 69  72 47
metaleco32@metaleco.com

Métaléco - lescar
2 chemin du bac

64230 Lescar
Tèl : 05 59 60 60 09

metaleco64@metaleco.com

Métaléco - aureilhan
151 D, avenue Jean-Jaurès

65800 Aureilhan
Tèl : 05 62 36 83 64

metaleco65@metaleco.com

Métaléco - st-yrieix
Z.A Bourdelas 

Allée des tourterelles
87500 Saint-Yrieix-la-Perche

Tèl : 05 55 75 15 44
metaleco87@metaleco.com

Nos équipes sont à votre écoute et vous accom-
pagnent dans la réalisation de vos  projets liés 
au métal.

Un grand choix de produits en stock. 
Plusieurs gammes, plusieurs qualités adaptées à 
votre budget.
Nous réalisons également des produits 
sur-mesure.

Vous trouverez des informations plus précises sur 
notre site internet www.metaleco.com
Suivez également l’actualité de l’enseigne via 
notre page Facebook.

Notre service logistique s’occupe de livrer votre 
commande chez vous ou sur votre chantier. 
Demandez les conditions en magasin.

CONSEIL & PROXIMITÉ

GRAND CHOIX DE PRODUITS

MÉTALÉCO SUR LE WEB

LIVRAISON 

Metaleco



Plus de 25 ans de 
«saVOIR - FeR»

Coupe/cisaillage
Pliage
Soudure

Nous  revendiquons une 
proximité et un SAVOIR-FER 
de plus de 25 ans. 

Chaque site comporte un ma-
gasin spécialisé dans le mé-
tal et un atelier réalisant des 
travaux sur-mesure. 

Découpe laser
Poinçonnage

Au départ, vendeur de tôles déclassées destinées principa-
lement aux agriculteurs, Métaléco a élargi progressivement 
son offre de produits et de services pour devenir « le spécia-
liste du métal pour constuire et aménager ».

Créé dans le Gers, Métaléco compte désormais quatre ma-
gasins implantés dans le grand Sud-Ouest. Nous sommes 
ouverts aux particliers et aux professionnels.   

Nos 6 univers regroupent un large choix de produits 
permettant de répondre aux besoins les plus divers.

Nos ateliers sont équipés d’outils de production pour la 
transformation du métal sous toutes ses formes :

ATELIER DU SUR-MESURE

TÔLE COUVERTURE & BARDAGE

MÉTAL    acier - inox - alu

QUINCAILLERIE & OUTILLAGE

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

DÉCORATION & aménagement intérieur

Tôle couverture (bac acier)
Tôle bardage
Clin
Panneau sandwich
Translucide
Panne métallique
Plancher collaborant
Plateau
Support d’étanchéité

Fabrication standard et sur-mesure de nos ateliers : 
Faîtière  
Couvertine
Angle sortant
Bavette ...

Grand choix de matières : 
Tôle noire
Tôle plane galva 
Tôle alu damier 
Tôle alu et acier prélaquée 
Tôle perforée 
Tôle inox...

Équipement soudure          
Fixation et boulonnerie
Electroportatif 
Câble, élingue, chaîne          
Mesure métrologie traçage
Levage manutention 
Vêtements, chaussures et EPI 
Roues et roulettes
Peinture et mastic

Portail et portillon 
Grillage
Abri métallique
Grille
Garde-corps
Plancha / barbecue
Panneau rigide
Grille de défense

Table basse
Crédence de cuisine
Luminaire
Logo / Enseignes
Plaque de rue
Escalier

Tube carré
Tube rectangle
Plat
Carré
Rond
Cornière
Té
Poutrelles (UPN, IPN, IPE ...)
Ferronnerie 

Vente au détail 

Coupe à dimension

Magasin libre-service 

spécialisé dans le métal

Grand choix  de matières

1er choix et déclassé

Conception Métaléco et 

fabrication personnalisée


