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Un Groupe 
familial et humain
Il y a 53 ans, nos fondateurs ont choisi de se lancer dans la distribution d’équipement électrique avec 
l’instinct visionnaire que l’électricité serait l’énergie du futur. Et quand on y pense, chez Sonepar, notre 
activité est au cœur même de la transition énergétique.

2022 fut une année exceptionnelle pour Sonepar. Tous nos collaborateurs sont animés par une
remarquable envie de réussir et de construire l’avenir. Je tiens à les féliciter pour cette 
impressionnante performance qui ne doit rien au hasard. C’est le résultat d’un talent certain, d’une 
passion palpable et de toute évidence d’un travail acharné, qui auront porté leurs fruits. Je suis 
extrêmement fière et reconnaissante envers nos actionnaires que Sonepar puisse rester un Groupe 
familial et humain engagé sur le long terme avec ses collaborateurs.

La fin 2022 a également été marquée par le décès de mon père, Henri Coisne. « Ce qui compte c’est 
ce qui dure » disait-il. Son esprit entrepreneurial, ses valeurs et son intégrité continueront à guider 
le Groupe vers l’avenir. Chez Sonepar, nous sommes tous engagés dans une démarche de progrès 
durable et responsable. Nous sommes Sonepar, Powered by Difference.

Marie-Christine Coisne-Roquette, Président 



Du produit 
à la solution

Grâce à l’expertise de nos 
équipes, Sonepar apporte 
les meilleures solutions à 
ses clients, sur les marchés 
de l’industrie, du bâtiment et 
des infrastructures pour la 
production et la distribution 
d’électricité. 

Leader de la distribution de matériel électrique & solutions 

Activités
Sonepar est leader sur un marché à fort potentiel de développement. L’équipement électrique connaît 
des applications toujours plus nombreuses, la technologie des produits évolue et les besoins en 
nouveaux services augmentent. 

Nous sommes multi-spécialistes de la distribution aux professionnels de matériels électriques, 
solutions et services associés. Parmi la vaste gamme proposée par les fabricants, nous 
sélectionnons les produits et les solutions techniques les mieux adaptés aux besoins de nos clients. 
Selon les pays, ce sont jusqu’à 100 000 produits répondant à leurs besoins qui sont mis à leur 
disposition au bon endroit et au bon moment.

Sonepar s’est bâti une position de leader incontesté dans le domaine de la distribution aux 
professionnels de matériels électriques, solutions et services associés grâce à la combinaison unique 
d’un actionnariat familial tourné vers le long terme, d’un leadership et d’une gouvernance exigeants et 
de collaborateurs engagés. Ensemble, nous touchons la vie de millions de personnes sur la planète, la 
rendant meilleure et plus durable. 

Maison connectée
Nous proposons des produits et systèmes 
domotiques performants. Utilisables depuis un 
smartphone ou une tablette, ils permettent de 
commander vos équipements localement ou à 
distance. 

Eclairage intelligent
La détection automatique de présence vous 
permet d’augmenter votre confort visuel et 
de réaliser des économies d’énergie. Grâce à 
l’éclairage connecté, vous pouvez également 
construire des scénarios sur mesure. 

Gestion technique du bâtiment
Nous vous aidons à optimiser la performance 
énergétique des bâtiments, grâce à des 
équipements éco-performants, des systèmes 
automatisés, ainsi que des outils de mesure et 
d’analyse des consommations.



32,4Mds€
Chiffre d’affaires en 2022

Sonepar est un groupe familial indépendant, leader mondial de la distribution aux 
professionnels de matériels électriques, solutions et services associés. Grâce à 
la densité de son réseau d’enseignes opérant dans 40 pays, le Groupe conduit 
une ambitieuse transformation pour devenir le premier distributeur de matériel 
électrique au monde à proposer à tous ses clients une expérience omnicanale 
entièrement numérisée et synchronisée. Fort des compétences et de la passion 
de ses 44 000 collaborateurs, Sonepar a réalisé un chiffre d’affaires de 32,4 
milliards d’euros en 2022. 
Le groupe Sonepar met tout en œuvre pour faciliter la vie de ses clients, en 
agence, en visite sur le terrain, par téléphone ou via un site Internet – quel que 
soit le mode d’interaction souhaité. 

80
enseignes de 
distribution

44 000
collaborateurs

86%
taux d’engagement 
des collaborateurs

230
initiatives liées au 
développement durable

40
pays

2 400
agences

10Mds€
de ventes en ligne

170
centres de 
distribution



Numéro 1 
Leader mondial

Répartition du chiffre 
d’affaires par marchés

Bâtiment
74%

14%
Industrie

10%
Énergie

2%
Autres

Répartition du chiffre d’affaires 
par type de clients

Installateurs
62%18%

Industrie

12%
Infrastructures

8%
Autres

Répartition du chiffre d’affaires 
par segment de produits

Distribution d’électricité 
et d’énergie 

31%

Câbles et fils 
20%

13%
Eclairage

9%
Gestion du bâtiment 

et construction 

7%
Industrie

5%
Énergies renouvelables 

4%
Sécurité, outillage et fourniture 

industrielles
2%
Specialities

4%
Génie climatique 

5%
Autres



Business 
Model

Expérience client et 
transformation numérique

Nous nous efforçons chaque jour d’inventer les 
solutions de demain. Les initiatives innovantes de 
nos collaborateurs, le moteur du Groupe, ouvrent 
de nouveaux horizons pour nos clients et la 
planète.

Transformation 
numérique
L’expérience omnicanale, 
résultat de la stratégie 
numérique de Sonepar, 
généra des opportunités 
illimitées pour nos 
collaborateurs et nos clients, 
notamment une amélioration 
du service et de l’assistance 
proposés à nos clients. 

Compétences

Planète
Sonepar est au cœur de la 
transition énergétique. Le 
Groupe est pleinement 
engagé dans la préservation 
de la planète et se prépare 
aux défis futurs de la 
transition énergétique. 

Expérience client
L’expérience client est au 
cœur de nos priorités. Pour 
ce faire, nous adoptons une 
stratégie marketing basée sur 
les données clients pour 
répondre pleinement à leurs 
besoins et attentes. 

En encourageant nos 
collaborateurs à s’adapter, 
oser et s’améliorer sans 
cesse, nous offrons des 
opportunités de carrière 
équitables tout en s’assurant 
que les bons profils soient 
affectés aux bonnes 
missions.
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Une vision 
de l’avenir 
En 2022, Sonepar a réalisé une performance exceptionnelle. Non 
seulement les résultats financiers sont historiques mais nous avons 
également franchi une nouvelle étape de notre transformation. En 
capitalisant sur les atouts et les synergies du Groupe à l’échelle mondiale, 
cette transformation profitera à nos clients et offrira de nouveaux défis 
passionnants à nos collaborateurs.

Cette performance est d’autant plus remarquable qu’elle a été réalisée dans 
un contexte de crise sanitaire et de chaîne d’approvisionnement fortement 
perturbée, mais aussi de bouleversements de l’ordre géoéconomique 
mondial avec la guerre en Ukraine, l’inflation et la crise énergétique. 

Nos 44 000 collaborateurs œuvrent chaque jour à faire en sorte que 
Sonepar demeure le leader mondial incontesté dans son secteur. Nos 
équipes ont accompli un travail considérable qui nous a permis de 
progresser dans de nombreux domaines, notamment la compétitivité 
du Groupe, la transformation numérique et la responsabilité sociétale de 
l’entreprise (RSE). 

Philippe Delpech, Directeur général

Sonepar est déterminé à 
demeurer le leader mondial 
de la distribution aux 
professionnels de matériel 
électrique, solutions et 
services associés en 
proposant à nos clients 
une expérience numérique 
omnicanale ainsi que 
des solutions durables; 
et en garantissant à 
nos collaborateurs un 
environnement de travail 
diversifié et inclusif avec une 
même raison d’être. 
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Performance
Investir dans le futur
Sonepar investit 2 milliards d’euros dans la modernisation de sa 
chaîne d’approvisionnement et 1 milliard d’euros supplémentaire 
dans sa plateforme numérique. Nous nous engageons à offrir la 
meilleure expérience omnicanale à nos clients en investissant 
dans des outils de haute technologie, synchronisés et durables. 

L’excellence dans la livraison
Notre chaine d’approvisionnement offre à nos clients une large 
gamme de produits et de services avec les niveaux les plus élevés 
d’agilité et de personnalisation pour viser l’excellence dans la 
livraison des commandes. 

Solutions énergétiques propres
Sonepar occupe une position unique au cœur de l’écosystème 
électrique. Nous nous engageons pour un avenir plus responsable, 
nous soutenons les bonnes pratiques environnementales et nous 
encourageons la transition vers des solutions énergétiques 
propres et produisant peu de déchets. 

Les marques 
exclusives
Les marques exclusives de 
Sonepar, Tradeforce et   
LIT by Cardi, sont 
commercialisées dans plus 
de 15 pays à travers le 
monde. Le portefeuille de 
Tradeforce comprend plus 
de 700 références d’outils, 
équipements de sécurité, 
batteries et accessoires 
d’installation, tandis que la 
gamme de produits          
LIT by Cardi inclut plus de 
350 articles de luminaires 
et accessoires d’éclairage.



Clients

Planète



Des données au 
service des clients
Sonepar s’appuie sur la 
technologie numérique 
pour traiter efficacement 
les données de ses clients, 
apporter une valeur 
ajoutée, une tarification sur 
mesure et des 
communications 
personnalisées. 

L’esprit de service
Nous nous efforçons 
constamment d’élargir 
notre gamme pour 
maintenir des services de 
pointe en matière 
d’ingénierie, de formation 
et de solutions logistiques 
sur mesure. 

Empreinte carbone
Sonepar s’efforce de 
réduire son empreinte 
carbone pour limiter le 
réchauffement climatique à 
1,5°C ; conformément aux 
objectifs fixés par l’initiative 
Science Based Targets 
(SBTi).   

Offre verte
Nous avons été le premier 
distributeur d’électricité à 
lancer une offre verte pour 
aider nos clients à identifier 
les solutions les plus 
durables, leur permettant 
ainsi de réduire leur 
empreinte carbone ainsi 
que celle de l’utilisateur 
final.  

Académie de 
Transition 
Énergétique
Sonepar propose des 
formations en ligne pour 
sensibiliser ses 
collaborateurs au 
développement durable, et 
promeut la circularité et les 
produits éco-performants 
auprès de ses clients.  

Une expérience fluide
Nous offrons une expérience 
numérique omnicanale à nos 
clients : en agence, en visite 
sur le terrain, par téléphone 
ou via notre site Internet, 
nous travaillons à vos côtés 
– quel que soit le mode 
d’interaction souhaité.



Nos talents
Chaque année, le Groupe 
recrute plus de 8 000 
collaborateurs dans le monde 
et affiche un taux 
d’engagement de 86%.

Diversité et Inclusion
Sonepar garantit à tous ses 
collaborateurs un 
environnement de travail 
diversifié et inclusif, en tirant 
parti de toutes nos 
différences pour en faire des 
forces au service d’une 
performance durable.

Expérience 
collaborateur
Nous favorisons une 
évolution de carrière 
équitable, veillons à ce que 
les bons profils soient 
affectés aux bonnes 
missions et diffusons le 
modèle de leadership de 
Sonepar.

Collaborateurs
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