
SOLUTIONS EN AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 
POUR ÉPICERIES ET MARCHÉS D’ALIMENTATION

A L I M E N TAT I O N



NOS 
PRODUITS

ÉTAGÈRES COMMERCIALES
Nos étagères commerciales sont entièrement modulables, 
vous permettant de reconfigurer facilement vos allées et 
vos présentoirs. Grâce à leur polyvalence et leur rigidité 
nos étagères sont la solution par excellence dans le 
domaine de l’alimentation. 



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Hauteur de poteau : 36 à 144 po (par incrément de 6 po)

Tablette de base : 8 à 36 po de profond (par incrément de 2 po)

Largeur de tablette : 24 à 48 po (par incrément de 6 po)

Dos disponibles : massonite (uni ou perforé) , métal (uni ou perforé), slatwall (avec ou sans 
insertion aluminium)  

ÎLOT

BOUT D’ÎLOT

MURALE



NOS 
PRODUITS

ÉBÉNISTERIE
De la conception à l’installation, nos produits en ébénisterie donnent vie 
à vos idées les plus innovantes et originales.



NOS 
PRODUITS

CHAMBRES FROIDES
Un environnement froid et humide requiert une 
solution adaptée. C’est ce que nos produits 
pour chambres froides vous procurent. Des 
boissons, aux produits laitiers et congelés, nos 
solutions vous assurent une conservation et une 
distribution optimales.



Etalex a su nous offrir des produits robustes et 
complets qui répondent à nos spécifications et 
nos demandes, aussi particulières et uniques 
soient telles. De plus, ce partenariat se réalise 
dans un esprit de collaboration conviviale, axé 
sur l’atteinte des objectifs de notre entreprise 
et de nos marchands. 

Annie Marcou
Directrice nationale approvisionnement  – Métro

Notre grande capacité de production, 
jumelée à notre vaste gamme de produits, 
nous permettent de répondre aux besoins 
aussi spécifiques que variés de nos clients 
en alimentation. Que ce soit les tablettes 
principales au cœur de l’épicerie, les 
chambres froides, les modules d’ébénisterie 
de toutes sortes, ou encore les présentoirs 
individuels, nous avons l’expertise pour offrir 
des solutions à grand échelle, sur-mesure 
et personnalisées, permettant de satisfaire 
toutes les exigences de nos clients épiciers.

TÉMOIGNAGE



NOS CLIENTS EN ALIMENTATION
ETALEX PROCURE SOLUTIONS ET CONSEILS À DE NOMBREUX COMMERCES 

EN ALIMENTATION AU QUÉBEC ET AU CANADA DEPUIS PLUS DE 50 ANS. 



www.etalex.ca
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