
SOLUTIONS EN AMÉNAGEMENT COMMERCIAL POUR 
MAGASINS DE PRODUITS ET ACCESSOIRES ANIMALIERS

A N I M A L E R I E



NOS 
ÉTAGÈRES

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 pour les animaleries 
et boutiques spécialisées en produits pour les animaux.



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 (plein ou perforé), métal (plein ou perforé), slawall (avec ou sans insertions 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

PRODUITS ET 
ACCESSOIRES
Un vaste choix de produits et accessoires s’offrent à 
vous, ce qui permet à vos produits d’être mis en valeur 
dans votre magasin.   



L’offre de produits en aménagement commercial d’Etalex 
est variée et polyvalente. Celle-ci répond à nos besoins 
variés et aux spécificités que requièrent nos différents 
magasins. Que ce soit pour un aménagement standard ou 
quelque chose de nouveau et innovateur, l’équipe d’Etalex 
sait bien nous conseiller et développer avec nous une 
solution optimale et efficace.

Nous savons que nous pouvons compter sur l’équipe 
d’Etalex pour nous fournir des produits de qualité et dans 
les délais demandés; ceci est très rassurant pour nous.

Geneviève Paquet
Directrice de la mise en marche, aménagement et projets d’expansion – 
Mondou 

Grâce à notre importante capacité de 
production et notre vaste gamme de produits, 
nous sommes en mesure de répondre aux 
besoins petits et grands des animaleries 
et boutiques spécialisées en produits 
pour animaux. Des tablettes durables et 
polyvalentes pour allées centrales, aux 
comptoirs de toutes sortes, en passant par les 
présentoirs uniques, nous avons l’expertise 
pour offrir des solutions sur-mesure au 
marché du commerce animalier.

TÉMOIGNAGE



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

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



www.etalex.ca

8501, rue Jarry Est
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