AUTOMOBILE

SOLUTIONS EN AMÉNAGEMENT COMMERCIAL POUR COMMERCES
DE PRODUITS AUTOMOBILES ET CONCESSIONNAIRES

NOS
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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’automobile.

BOUT D’ÎLOT

MURALE

ÎLOT

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)

N OS
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BATTERIES
Notre système d’entreposage léger est
spécialement conçu pour les items lourds.
Cela vous permettra d’exposer une grande
quantité de produits en même temps, sur
plusieurs niveaux.

OUTILLAGE
Notre murale à outillage est un incontournable dans
plusieurs magasins. Munie de panneaux coulissants
et de tiroirs, elle permet un stockage de produits plus
élevé. Exposez vos plus beaux outils sur notre podium et
sur les tablettes qui se trouvent à la base de la murale.
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COMPTOIRS CAISSES
De la conception à l’installation, nos comptoirs caisses
agence style et praticité à vos magasins. Un lot infini de
configurations et de designs est à votre disposition.
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AUTRES PRODUITS 		
ET PROJETS SPÉCIAUX
Nous suggérons plusieurs produits et accessoires
pour rendre vos magasins attrayants. Qu’ils
soient standards ou sur-mesures vous trouverez
certainement ce que vous cherchez.

TÉMOIGNAGE
L’équipe d’Etalex a su développer des produits uniques,
attrayants et de qualité, adaptés à nos besoins. Avec 80
magasins corporatifs à travers le Canada et de nombreux
membres, une conception réfléchie de l’aménagement de
nos espaces nous permet de faire rayonner notre image
de marque, tout en mettant en valeur nos produits dans
un aménagement invitant et pratique pour nos clients. Le
service offert et le respect des échéanciers est aussi une
des forces d’Étalex, sans compter que leurs produits sont
fabriqués ici même au Québec, contribuant à créer et à
maintenir des emplois chez nous. Une entreprise solide
avec qui nous sommes fiers de travailler.
Valérie Bouchard - UNISELECT/BUMPER TO BUMPER
Directrice, Marchandisage et Design de magasins

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 produits
d’automobile et concessionnaires.
Des tablettes et palettiers au coeur du
magasin, en passant par les comptoirs
et les présentoirs conçus sur-mesure,
nous avons l’expertise pour offrir des
solutions à grande échelle ainsi que
personnalisées.

NOS CLIENTS EN AUTOMOBILE
ETALEX PROCURE SOLUTIONS ET CONSEILS À DE NOMBREUX COMMERCES EN PRODUITS
D’AUTOMOBILE ET CONCESSIONNAIRES AU QUÉBEC ET AU CANADA DEPUIS PLUS DE 50 ANS.

www.etalex.ca

514 351-2000
8501, rue Jarry Est
Anjou (QC) H1J 1H7

1 800 351-3125

1299, Marie-Victorin
St-Bruno (QC) J3V 6B7

10251, boul. Ray Lawson
Anjou (QC) H1J 1L6

