Agencements de magasins et comptoirs

Un agencement de magasin bien conçu prend en compte les différentes activités (secteur clientèle, stockage, caisse avec
comptoir et zone de rencontre pour le conseil aux clients). Nous vous proposons une offre attractive, des comptoirs standards
aux fabrications spéciales sur mesure.
Nos spécialistes vous aideront à trouver la solution optimale pour vous.
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Agencements de magasins

Agencements sur mesure pour magasins
Nos rayonnages pour magasins sont constitués de profilés d’acier, dont les surfaces sont enduites par
poudrage. Selon les besoins, nous vous proposons aussi un vaste choix de parois en tôle pleine ou
perforée, tablettes, bacs métalliques, tablettes inclinées, tiroirs de socle, crochets pour parois perforées
pour marchandises suspendues, etc...

En collaboration avec vous, nous établissons le plan de votre
nouvel agencement en prenant en compte la gestion de vos
marchandises, de vos parcours de travail et des issues de
secours, ainsi que l’éclairage et les contraintes de construction.

Nous sommes votre interlocuteur, de la conception
jusqu‘au montage.
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La présentation optimale des marchandises est garantie
par la combinaison de différents éléments de construction,
ce qui permet d‘aménager un secteur clientèle clair et
dégagé.
Des zones de rencontre conçues individuellement peuvent
être intégrées au concept global. Une zone de caisse est
ainsi réalisable sans problème.

Accès facilité - Gain de temps
La zone de stockage peut aussi être intégrée à la conception du magasin pour faciliter une sortie fonctionelle des
stocks de marchandises lourdes, ou en gros.
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Comptoirs „Standard“

Créez des zones attractives pour vos clients
Les comptoirs de vente standard se composent de différents éléments, que l‘on peut combiner
individuellement les uns avec les autres. Nous vous proposons un vaste assortiment de segments
en demi-cercles, avec ou sans tiroirs, mais aussi de modules d’armoires faisant fonction de sideboard.
Les comptoirs sont ainsi agencés de manière à optimiser la surface de vente, tout en restant économiques.
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Au-delà de nos modules STANDARD- ....

...nous vous offrons également des SOLUTIONS INDIVIDUALISÉES, adaptées aux configurations de bâtiment les plus
diverses.
Les coloris et décors des comptoirs sont choisis en adéquation avec l‘identité visuelle de l’entreprise.
Le choix personnalisé des différents éléments du comptoir
est le gage d‘une utilisation optimale : installation de tiroirs,
tablettes extensibles, portes battantes ou intégration
d’appareils électriques...
C‘est vous qui décidez de l’équipement intérieur !

Meubles d’appoint sur mesure
Construits selon vos souhaits particuliers, ils complètent la
zone du comptoir et créent une atmosphère chaleureuse
dans laquelle vos collaborateurs ne sont pas les seuls à se
sentir bien !
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