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Notre gamme

Vous

Nous

Que vous exerciez votre métier dans
l’industrie, le tertiaire, le commerce ou
la santé, optimiser les espaces que
vous allouez au fonctionnement de
votre structure permet de rationnaliser
l’utilisation de vos surfaces en les
adaptant aux transformations que vous
apportez à votre organisation.

Forts
de
nombreuses
années
d’expérience au contact de domaines
d’activités et de structures de tailles
extrêmement variés, nous vous guidons
dans la conception et le déploiement,
clefs en main, de solutions permettant
une utilisation rationnelle de vos espaces
de travail.

Rayonnages en acier protégé, acier inoxydable, aluminium ou polymère,
Rayonnages mobiles à déplacement manuel, mécanique ou motorisé,
Armoires mobiles compactes, jusqu’à 50% de surface économisée,
Meubles à plans pour classement horizontal, vertical, suspendu ou roulé,
Rayonnages pour le stockage de charges lourdes ou longues,
Plates-formes ou mezzanines métalliques,
Cloisons grillagées,
Vestiaires et casiers,
Etablis et mobiliers techniques...

Notre engagement satisfaction

Notre mission
Vous accompagner dans l’évolution
de votre structure en optimisant vos
espaces de rangement, de classement,
d’archivage ou de stockage.

Une question, un conseil, une étude de faisabilité …

Haut niveau d’investissement personnel, écoute, réactivité et conscience
professionnelle sont les fondements de l’engagement des équipes RangExpert.
Pour dépasser vos attentes nous avons développé une organisation qui vous garantit
d’avoir le même interlocuteur durant les différentes phases de votre projet, depuis
l’élaboration de votre cahier des charges et la collecte des données liées à votre
application, en passant par la conception de la solution, la coordination et le suivi des
travaux jusqu’à la réception de votre chantier, clefs en main.

Contactez notre équipe au + 33 (0) 478 000 304 ou contact@rangexpert.fr
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Solutions de rangement, rayonnages et plates-formes pour le tertiaire, l’industrie et le commerce.

