Systèmes d’étagères métalliques
et meubles commerciaux

Nos réalisations
Chef de file de l’aménagement commercial, tant en matière de mobilier que d’étalages métalliques
et de systèmes d’entreposage lourd, Etalex est reconnue pour sa très vaste gamme de produits
offrant des possibilités quasi infinies.
Les clients suivants ont su reconnaître l’expérience de notre équipe de concepteurs, de conseillers,
de monteurs et d’installateurs, qui se dévouent dans le but de trouver pour chacun la solution
optimale qui répondra à ses besoins spécifiques.
Fondée en 1966, notre entreprise est rapidement devenue chef de file en
aménagement commercial, tant en matière de mobilier que d’étalages et
de systèmes d’entreposage lourd.
Véritables spécialistes du « sur mesure », nos équipes de conception et
de fabrication, réparties dans deux usines totalisant plus de 28 000 m 2
( 300 000 pi 2 ) vous offrent la solution d’entreposage parfaitement
adaptée à vos besoins dans les meilleurs délais de l’industrie…
et toujours à juste prix !

Notre engagement…
Notre mission des premiers jours demeure : être un fournisseur
professionnel qui participe à la réalisation de vos projets, vous
assurant qualité et service à la hauteur de vos attentes.

S’associer à Etalex, c’est se simplifier la vie !

Pourquoi choisir ETALEX ?
• Pour la renommée d’une maison vous offrant une très vaste
gamme de produits aux possibilités presque infinies.
• Pour l’expérience d’une équipe intégrée de conseillers,
concepteurs, monteurs et installateurs qui se dévouent afin
de trouver la solution optimale pour la gestion de vos espaces
commerciaux.
• Pour notre tradition de qualité, tant dans la fabrication
de nos produits que dans nos relations d'affaires.

La force d’un groupe…
Etalex fait partie d’un consortium de 5 entreprises manufacturières
spécialisées dans la fabrication d’équipement commercial,
employant plus de 500 personnes qui ont pour principale mission
votre entière satisfaction.
La synergie découlant de ces partenariats vous assure des
économies résultant d’un important pouvoir d’achat en plus
d'une expérience professionnelle de premier plan.
Notre vision globale du marché nous permet donc d’aller
au-delà de vos attentes en offrant des produits supérieurs
et d’avant-garde.
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Magasins à rayons
et de rabais

Série « S »

Des solutions pour
optimiser votre rangement

La série « S » vous offre le meilleur grâce à un poteau multi-pièces d’une rigidité
incomparable. Elle est offerte avec des pieds de 7 po (18 cm) ou des pieds à profil
bas de 5 po (13 cm) détachables grâce à notre ingénieuse barrure. Vous pourrez
ainsi faire des changements de configuration de vos allées à moindre coût. Les dos
sont, au choix, en massonite uni ou perforé et sont disponibles dans les couleurs les
plus populaires. Du magasin type Dollar au supermarché d’alimentation, elle s’avère
un choix incontournable.

Série « E »
Notre série « E », avec son poteau tubulaire et ses dos en métal
unis ou perforés, vous assure d’une très grande solidité. Réputée
pour sa durée de vie, la série « E » d’Etalex peut être déplacée
sans être vidée au complet. Une multitude de couleurs vous
sont offertes. Utilisée par la majorité des chaînes de magasins
d’alimentation au Canada, cette série a réellement fait ses
preuves au fil des années également dans diverses industries
grâce à sa grande flexibilité.

Comptoir
Comme vous le savez sûrement, la première impression du client dans un
commerce est déterminante ! Les comptoirs caisses Etalex contribueront à
votre succès. Modulaires et faciles à assembler, ils prendront une multitude de
formes : droit, à angle, en forme de U ou selon bien d’autres configurations. La
structure en métal est résistante et polyvalente tandis que le choix de placage
pour le dessus et les côtés est infini. Cet espace de vente est primordial pour
les dépanneurs, les magasins d'aliments naturels, les magasins de rabais et les
pharmacies. Faites appel à nos experts, qui vous aideront à réaliser vos projets.

