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LA PERFORMANCE EN ACTION

Agencement,

Aménagement,

Équipement 
professionnel

Des solutions adaptées 
  à chacun de vos métiers !

AGEPRO SERVICES



Un service complet
De la conception à la réalisation de votre projet …

un ensemble de compétences à votre disposition 
pour l’agencement de vos espaces professionnels !
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CONCEPTION
Avec une écoute attentive pour vous 
aider à définir précisément vos projets,  
les spécialistes terrain sont vos parte-
naires et vous mettent à disposition 
leurs compétences afin de répondre 
parfaitement à vos attentes dans le sou-
hait du meilleur rapport qualité/prix et 
surtout du service. 

PLANIFICATION
Dans le respect de vos contraintes et 
de la gestion de votre entreprise, nous 
planifions et coordonnons l’ensemble 
des prestations liées à l’aménagement 
des locaux.  

Les projets que vous nous confiez, vous 
permettent d’avancer l’esprit libre au 
quotidien. 

FABRICATION
Le respect des normes et recomman-
dations en vigueur Eurocodes et FEM, 
pour une grande partie de nos produits, 
est un critère important dans le choix 
de nos partenaires fabricants d’implan-
tation européenne. 

La disponibilité de stock dans les usines 
et un système de transport efficace per-
mettent la livraison des produits propo-
sés dans des délais raccourcis. 

Profitez des avantages, 
des services et de la force de 
l’ensemble du groupe.

Confiez-nous vos projets 
et avancez l’esprit libre !

• Rentabilisez votre espace
• Utilisez votre volume
• Multipliez vos surfaces à moindre coût
• Aménagez efficacement votre rangement
• Protégez votre environnement
• Sécurisez vos entrepôts, ...

Depuis plus de 10 ans, ACTIFLIP a su développer, 
en collaboration avec ses partenaires, une gamme complète et 
pertinente de produits et de solutions que nous vous 
invitons à découvrir au fil des pages de ce catalogue.

Cette offre diversifiée alliée à la compétence et l’expérience de nos 
spécialistes permet de concevoir l’aménagement 
et l’équipement des usines, entrepôts, bureaux, .... 
en respectant les contraintes propres à votre activité.

Découvrez nos points forts 
pour mieux vous satisfaire :
• Une écoute attentive pour une meilleure analyse de 

vos besoins
• Un savoir-faire reconnu pour une réponse adaptée 

à votre attente
• Un service de proximité à votre dimension
• Une prestation de qualité conforme : à découvrir dans 

les pages techniques en fin de catalogue !
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ENVIRONNEMENT
Nous participons activement au respect de l’environnement 
à travers la sélection de l’offre

• une fabrication principalement européenne qui favorise le 
transport multi-modal (Rail-route, etc...)

• l’innovation dans le processus de fabrication du rayonnage 
Ad’vance : des tablettes clinchées plutôt que soudées pour 
limiter les gaz de soudure et réduire la dépense énergétique 
lors du processus de fabrication

• Deux chaînes de peinture en fabrication des rayonnages, plate-
formes et cloisons industrielles conforment aux normes envi-
ronnementales, avec récupération de l’eau de pluie et système 
de recyclage de l’eau utilisée en circuit fermé

• Une grande partie des produits proposés sont fabriqués en 
acier, matériau noble et recyclable à l’infini

• Un service de proximité grâce à un réseau implanté régionalement.
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FINANCEMENT
Avec l’appui de notre organisme par-
tenaire, Actiflip vous propose d’étudier 
rapidement et simplement une solu-
tion adaptée au financement de votre 
projet.

UNE COUVERTURE 
EUROPEENNE
Grâce au réseau répartis géographique-
ment en France, Benelux et Allemagne, 
il existe forcément un adhérent proche 
de chez vous.

La proximité 
reste votre garantie 

pour un meilleur service !

POSE
Une équipe de monteurs qualifiés, inté-
grés ou sélectionnés pour leur profes-
sionnalisme et leur rapidité, c’est notre 
garantie pour un chantier impeccable, 
exécuté dans les délais et qui vous don-
nera entière satisfaction.
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CHARTE ACTIFLIP
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Charte de confiance
ACTIFLIP, le réseau international d’intégrateurs de solutions évolutives, met à votre 
disposition, depuis près de 20 ans, l’ensemble de ses compétences pour concevoir 
l’agencement de vos espaces professionnels.

PARCE QUE VOUS ÊTES UNIQUE, LES ADHÉRENTS DU RÉSEAU ACTIFLIP,
S’ENGAGENT À

ENTRETENIR UNE RELATION DIRECTE AVEC VOUS  
POUR : • Vous assurer d’une bonne analyse et compréhension de votre problématique  
 •  Vous proposer une offre personnalisée qui vous apporte un excellent retour sur investissement
 • Vous rassurer sur la concrétisation de votre projet grâce à un interlocuteur dédié

SOUTENIR UN PARTENARIAT PRIVILÉGIÉ AVEC LES USINES  
POUR : •  Vous mettre à disposition l’ensemble des moyens opérationnels, techniques et humains de 

partenaires de longue date
 • Vous garantir la bonne fin de la réalisation de votre projet
 • Vous assurer de la pérennité et du suivi de vos installations

CONNAÎTRE LES NORMES ET RECOMMANDATIONS
POUR : • Vous en informer selon l’offre produit concernée
 • Vous conseiller dans la conception et le choix des solutions préconisées
 • Vous garantir la sécurité optimale de vos installations

MAÎTRISER VOTRE CONTEXTE PAR LA PROXIMITÉ  
POUR : • Vous assurer d’une parfaite connaissance des spécifités locales 
 • Vous fournir une prestation qui tient compte de vos contraintes et de votre environnement
 •  Vous accompagner sur le long terme dans le développement et la performance de 

votre entreprise

AU SERVICE DE LA 
SATISFACTION DU CLIENT

• RESPECT DES ENGAGEMENTS
• RÉACTIVITÉ
• ECOUTE ET COMPRÉHENSION
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