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À propos de nous

Vergokan produit et commercialise 
des systèmes de support de câbles 
métalliques.

L'entreprise possède trois sites 
de production en Belgique et un 
en Russie et exporte ses produits 
vers l'Europe occidentale, l'Europe 
de l'Est, le Moyen-Orient, la Russie, 
Afrique, Amérique du Sud et 
Océanie.

Les systèmes de support de câbles 
trouvent leur application dans les 
immeubles de bureaux, l'industrie, 
les tunnels, les hôpitaux, les centres 
commerciaux, les stades de sport, 
les gares, ...

Partenariats de longue durée 
Depuis sa création en 1982, Vergokan 
accorde une grande importance à la 
mise en place de partenariats de longue 
durée, qui permettent d'offrir un service 
professionnel et personnel à chaque 
client.

Gamme élargie
Au fil des ans, la gamme de produits s'est 
élargie à non moins de 6000 articles. 
L'assortiment se compose de goulottes, 
de chemins de câbles en fil, d'échelles à 
câbles, d'installations de sol, de conduits 
de sol industriels et de tous les systèmes 
de montage correspondants.

Équipe enthousiaste    
Une équipe enthousiaste de 
collaborateurs qualifiés, bien formés et 
motivés met chaque jour sa confiance et 
son expertise à votre service pour relever 
les défis de notre secteur.

Profil d'entreprise

Traitements de surfaces 
 
Vergo Galva s'est spécialisée dans la 
galvanisation thermique de structures en 
acier. Cette technique permet à l'acier de 
résister bien plus longtemps à la corrosion.  
 
Vergo Coating propose différentes techniques 
de protection du métal. En plus du sablage et 
de la métallisation, l'entreprise s'est surtout 
spécialisée en revêtement en poudre (powder 
coating). Elle applique, pour ce faire, une 
couche de laque égale et résistant aux coups.

Profil d'entreprise

... EN SYSTÈMES DE SUPPORT DES CABLES

 
Travail sur mesure 
Les produits standards ne vous suffisent 
pas ? Sur simple demande du client, 
Vergokan offre un travail sur mesure. 
Notre propre production nous permet de 
le réaliser avec un court délai de livraison.

VOTRE SPÉCIALISTE MONDIAL ...

$ 1,9 B
chiffre d'affaires

3900
employés

au niveau mondial

66
facilités de production 

et de distribution 

NY 
stock exchange

Partie du groupe Atkore  
Depuis octobre 2018, Vergokan fait partie du groupe Atkore.  
Atkore est une société américaine cotée en bourse et a fait 
un premier pas en Europe continentale avec l'acquisition de 
Vergokan. Atkore dispose d'une vaste gamme de produits 
électriques de premier plan, principalement destinés 
aux marchés de la construction et de la rénovation non 
résidentielles mais aussi de produits et solutions mécaniques 
destinés aux marchés de la construction et de l'industries. 

L'entreprise fabrique une large gamme de produits 
et de solutions intégrées de bout en bout qui 
sont essentiels aux activités de ses clients 
et emploie environ 3 900 personnes dans 
le monde entier, réparties dans 66 sites de 
fabrication et de distribution. Atkore 
a son siège à Harvey, dans l'Illinois. 
 
Le portefeuille de marques 
d'Atkore - dont Unistrut et 
Flexicon - permet à Vergokan 
de proposer à ses clients une 
solution globale.
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Tous les systèmes de chemins de câbles et échèlles à câbles

Systèmes de sol et boîtes de sol

Profils en métal UNISTRUT 

Systèmes de montage modulaires

Tenue au feu, acier inoxydable

Chemins de câbles encliquetables KBSCL et KGCL

• Montage rapide sans aucun outil ni boulons ou écrous

• Aussi disponibles en zinc-magnésium

SOLUTIONS STANDARDS OU SUR MESURE UNE GAMME COMPLÈTE

Profil d'entreprise Profil d'entreprise

38,5 ans d’expérience dans les systèmes de support de câbles

Produits de haute qualité

Amélioration et innovation continues des produits

Excellent service et conseils de la part d’une équipe motivée
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Vergokan NV
Meersbloem-Melden 16
9700 Oudenaarde
Belgique

+32 (0) 55 318 335

VergokanSales@atkore.com - VergokanExport@atkore.com 
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