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Qui Sommes Nous ?

La première agence d’import et distribution 100% digitalisée

Nous avons mis en commun nos expertises, notre réseau et notre savoir-faire afin de concevoir WeSourcr. Nous 
vous offrons ainsi la plateforme de tiers confiance la plus aboutie du marché afin de vous accompagner dans 
le sourcing, la fabrication et l'import de vos produits. Le tout visible via notre solution digitale WeSourcr Digital.

Un processus responsable : Le transport et la fabrication peuvent représenter un lourd impact carbone sur 
l'environnement. Nous favorisons des méthodes de productions responsables et des moyens de transports 
peu energivores. 

Une politique RSE : En intégrant une préoccupation sociale et environnementale, WeSourcr privilégie une 
création de valeur ajoutée sur l’ensemble de ses fournisseurs et cela peu importe le territoire ou produit identifié. 

http://www.WeSourcr.com
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Nos Forces

L’agence de sourcing de produits entièrement digitale  
et responsable

Aujourd’hui, la force de WeSourcr est d’offrir à nos clients une solution sur mesure avec pour objectif 
l’optimisation et la sécurisation des approvisionnements au tarif le plus compétitif et responsable. 

Un service pour tous :  PME, ETI et Grand Groupe

Des prix compétitifs

Des prestations sélectionnables au cas par cas

Une plateforme accessible 24h/24 et 7/7

Une équipe multil ingue ultra-réactive

http://www.WeSourcr.com
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La RSE au Cœur du Projet

Identifions aujourd’hui de manière responsable le monde  
de demain

Partout dans le monde, des usines ont révolutionné leur fonctionnement pour améliorer leur RSE. WeSourcr 
recherche et identifie ces entreprises qui ont choisi d’intégrer à leur production la dimension sociale et 
environnementale. En 2023 WeSourcr rassemblera plus de 800 usines partenaires certifiées 

 Â Considération des 7 piliers clés de la  RSE 

 Â Des packagings 100% recyclés sans encre minérale

 Â Moyens de transports peu gourmands en énergie

 Â Priorité aux fournisseurs disposant de rapports BSCI

BSCI/SEDEX vérifiés et contrôlés

Transport à faible empreinte carbone

http://www.WeSourcr.com
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CATALOGUE
NOS ACCESSOIRES POUR LA PISCINE

http://www.WeSourcr.com
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Rubans LEDS 

Rouleaux de rubans LED (IP68)  
pour piscine et bassin

Les rubans LED IP68 sont immersibles et ultra résistants  
pour une utilisation long terme a l'intérieur ou l'extérieur d’un bassin.  

A PERSONNALISER

Coloris RGBW de base avec configuration possible

Rouleau configurable de 5 ou 10 mètres

Tubes en silicone ou PVC avec différentes formes possibles

Disponibles en 12V ou 24V selon la configuration

Produits jusqu'à 60leds par mètre

Produits garantis 12 mois

Certifications RoHS et CE disponibles

Quantité minimum
100 mètres

Délais de l ivraison
20-25 jours

http://www.WeSourcr.com
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Spots LEDS 

Spots leds (IP68)  
pour piscine et bassin

Les spots à LED génèrent peu de consommation d'énergie et de dégagement de chaleur lors de son 
utilisation a long terme. Une véritable économie d'énergie tout en limitant les risques de surchauffes.

A PERSONNALISER

Coloris RGBW de base avec configuration possible et possibilité d'être lié avec un contrôleur

Inox 304 ou 316L selon configuration

Puissance de 2.5W a 5W

Câble modifiable jusqu’à 5 mètres

Disponibles en 12V ou 24V selon la configuration

Produits garantis 12 mois

Certifications RoHS et CE disponibles

Quantité minimum
30 unités

Délais de l ivraison
30 jours

http://www.WeSourcr.com
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Connecteurs LEDS 

Connecteurs Branches

Connecteurs pour relier les luminaires d'extérieurs, leurs étanchéités sont assurées IP68. L’ensemble des 
connecteurs sont résistants aux intempéries et aux UV tout en restant parfaitement ignifuges.

A PERSONNALISER

Disponible en 2-3-4 branches

Diamètre ajustable jusqu’à 25mm

Connectable pour différents types de supports : PVC; Silicone; Caoutchouc

Ampérage basique de 24A

Produits garantis 12 mois

Certifications RoHS et CE disponibles

Quantité minimum
100 unités

Délais de l ivraison
20-25 jours

http://www.WeSourcr.com
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Robots Pisicne

Robots Pisicne

Le Pool Rover S2-40i d'Aquabot est idéal pour les piscines hors sol. Il nettoie rapidement votre piscine avec 
des réglages de 1 et 2 heures. Le design élégant permet une manœuvre maximale et vous pouvez compter 
sur son système unique pour éviter tout blocage. 

A PERSONNALISER

Alimentation facile d'accès 

300 litres par minute de capacité de mélange d’eau

Sac de filtration inclus

Câble de 12 mètres inclus

Produits garantis 12 mois

Certifications RoHS et CE disponibles

Quantité minimum
15 unités

Délais de l ivraison
40 jours

http://www.WeSourcr.com
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Fontaines Piscine

Fontaines Pour Piscine

Disponible en plusieurs déclinaisons, ajoutez un peu de tranquillité à votre piscine hors sol avec une 
cascade LED multicolore facile à installer. Une cascade d'eau qui vous rafraîchira à la surface de l'eau, 
vous apportant détente et sérénité pendant que vous nagez. 

A PERSONNALISER

Lumières en 3 couleurs vives : rouge, bleu et vert

Débit de la pompe : 4,540 – 12,100l/h

Pas de piles ou de connexions électriques nécessaires

Comprend un support de montage et un kit de vanne de dérivation

Produits garantis 12 mois

Certifications RoHS et CE disponibles

Quantité minimum
50 unités

Délais de l ivraison
35-50 jours

http://www.WeSourcr.com
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Bâches Piscine

Bâches Modèles Divers Pour Piscine

Disponible dans une multitude de taille et de composants, notre sélection de bâches offre une conservation 
de la chaleur du soleil/solaire en diminuant le taux d'évaporation de votre piscine jusqu’à 78 % !

A PERSONNALISER

Augmente la température de la piscine de 3 à 08 degrés

Empêche les produits chimiques de la piscine de se dissiper

Installation facile

Disponibles pour modèles ronds ; ovales ; carrés ; rectangulaires

Produits garantis jusqu'à 5 ans

Certifications RoHS et CE disponibles

Quantité minimum
30 unités

Délais de l ivraison
40 jours

http://www.WeSourcr.com
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Bouées

Notre Sélection de Bouées Pour Piscine

Nos sélection de bouées est conçue pour durer peu importe le type d’eau que vous utilisez ! Fabriquées 
en vinyle résistant aux UV standards et jusqu'à 14 jauges d'épaisseurs sur certains modèles. Plus de 100 
modèles sont disponibles.

A PERSONNALISER

Produits avec valves étanches

Produits garantis jusqu'à 12 mois selon les modèles de bouées

Coutures thermosoudées

Certifications RoHS et CE disponibles

Quantité minimum
200 unités

Délais de l ivraison
30 jours

http://www.WeSourcr.com
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2S GLOBAL
66 av des Champs –Elysées
75008 Paris

01 79 72 57 00
contact@2s-global.com

WeSourcr
www.wesourcr.com
contact@wesourcr.com

La Société La Marque

A propos de WeSourcr

Qui Sommes-Nous?
LA PREMIÈRE AGENCE ENTIÈREMENT DIGITALISÉE D’IMPORT ET DE DISTRIBUTION.

Nous avons mis en commun nos expertises, notre réseau et notre savoir-faire afin de concevoir WeSourcr. 
Nous vous offrons ainsi la plateforme digitale de tiers confiance la plus aboutie du marché afin de vous 
accompagner dans le l’identification, la fabrication et l’approvisionnement de vos produits. Le tout 
visible via notre solution digitale WeSourcr Digital.

Un processus responsable : Le transport et la fabrication peuvent représenter un lourd impact carbone 
sur l’environnement. Nous favorisons des méthodes de productions responsables et des moyens de 
transports peu gourmands en énergie.

http://www.WeSourcr.com
http://contact@2s-global.com
http://www.wesourcr.com 
http://contact@wesourcr.com 
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