
SOLUTIONS EN AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 
POUR COMMERCES DE DÉTAIL

COMMERCE DE DÉTAIL



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 du commerce de détail.

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) 

ÎLOTBOUT D’ÎLOT MURALE



NOS 
PRODUITS

COMPTOIRS
De la conception à l’installation, nos 
comptoirs caisses ou comptoirs de 
présentation de produits, agencent styles 
et praticités à vos magasins. Un lot infini 
de configurations et de design est à votre 
disposition. 



NOS 
PRODUITS

ARRIÈRE-BOUTIQUE
Notre produit Railflex est la solution pour vos arrière-
boutiques. Ces étagères sont offertes mobiles ou fixes 
ce qui permet d’optimiser l’espace d’entreposage de 
vos produits.



NOS 
PRODUITS

AUTRES 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.   



Possédant un vaste réseau de magasins et ayant 
des exigences uniques en matière de mobilier 
commercial, Canadian Tire est très satisfait 
du service à la clientèle exceptionnel, de 
l’expertise des produits et de la communication 
ouverte dont a fait preuve l’équipe d’Etalex. 
Etalex comprend les exigences des clients 
dans l’environnement commercial complexe 
d’aujourd’hui, répond et dépasse constamment 
nos attentes. Etalex est l’un de nos partenaires 
d’affaires de confiance et nous sommes 
impatients de travailler avec eux pendant de 
nombreuses années à venir.

Jill Golian, Vice-Présidente Associée
Design de magasin et renouvellement - Canadian Tire Corporation

Notre grande capacité de fabrication dans nos 
trois usines, combinée à notre vaste gamme 
de solutions et de produits, nous permettent 
de répondre aux besoins spécifiques de nos 
clients du secteur du commerce de détail. 
Des magasins de vêtements et d’électronique, 
aux librairies, magasins de jouets et plus 
encore, nous avons l’expertise pour offrir des 
solutions à grande échelle, sur mesure et 
personnalisées pour répondre aux besoins de 
votre entreprise.

TÉMOIGNAGE



NOS CLIENTS
ETALEX PROCURE SOLUTIONS ET CONSEILS À DE NOMBREUX COMMERCES 

DE DÉTAIL AU QUÉBEC ET AU CANADA DEPUIS PLUS DE 50 ANS. 



www.etalex.ca

514 351-2000       1 800 351-3125

8501, rue Jarry Est
Anjou (QC) H1J 1H7

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

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


