Du mobilier de rangement adapté
aux besoins des entreprises
françaises
Parce que tout ne tourne pas uniquement autour du digital et du virtuel, la
mémoire se conserve aussi sous d'autres formes que les « cloud » et autres disques
durs.
Sous la forme papier notamment, qui n'a toujours pas disparu, en particulier au
sein des entreprises pour qui les documents papiers sont précieux, que ce soit pour
leur fonctionnement même, dans un souci de traçabilité, pour pérenniser les
informations ou encore par respect des exigences réglementaires.

Des surfaces de rangement de plus en plus petites
Mais ce besoin d'archivage et de stockage des données papier fait face en parallèle
à une diminution des surfaces dont disposent les entreprises. Ce sont en effet les
surfaces dédiées à l'immobilier d'entreprise qui augmentent à l'heure actuelle, alors
que ce sont les 3,5 millions de TPE qui génèrent de l'emploi aujourd'hui.
La surface disponible dans les entreprises constitue donc une véritable
problématique, faisant écho à des besoins spécifiques en terme de mobilier, lequel
doit être à la fois peu encombrant et parfaitement fonctionnel.

Sans compter que la qualité de l'archivage passe aussi par la qualité des matériaux
choisis.
D'où l'importance pour les professionnels de choisir les bons produits pour stocker
leurs archives.

Un spécialiste du rayonnage Made in France et respectueux
de l'environnement
Spécialiste
des
rayonnages
et
des
rangements
professionnels, Top
Rangement propose une gamme de produits innovants et de qualité, conçus et
fabriqués en France, le tout dans un souci aigu de préservation de l'environnement.

Et surtout une volonté de s'adapter aux besoins des entreprises et d'être en phase
avec l'économie d'aujourd'hui.
Au-delà du caractère éthique et responsable des produits proposés, Top rangement
offre également la possibilité de personnaliser ses rayonnages selon ses besoins et
la configuration des lieux. Les rangements s'adaptent ainsi à l'espace disponible,
qu'il s'agisse d'une pièce dédiée au stockage des informations papier ou d'un espace
aménagé dans un coin de bureau.

Des produits adaptés aux besoins des entreprises
Étagères et rayonnages de bureau, rayonnages de boîtes d’archives en position
debout ou couchée, rayonnages pour caisses ou encore spécifique au stockage de
dossiers suspendus : le choix concernant les solutions de rangements est large.
Quant à la particularité de la gamme de produits proposés par Top Rangement,
Pierre-Alain, webmarketer, explique :
elle repose sur le fait que tout est modulable à l'infini, permettant ainsi
une multitude de possibilités. Par exemple, il est possible d'opter pour un
rayonnage tout en acier galvanisé ou en finition peinte rajoutant ainsi une
touche esthétique !

De la solution de rayonnage archives la plus basique et la plus économique (les
rayonnages pour archives d’une hauteur de 1 m) aux produits les plus élaborés
(armoires de bureau à portes coulissantes ou rayonnages de bureau décoratif),
toutes les entreprises, y compris les plus petites structures, peuvent y trouver le
produit d’archivage dont elles ont besoin.

Des produits de qualité, une entreprise engagée
Top Rangement, c'est donc :
- une boutique en ligne spécialisée dans le stockage d'archives en entreprise
- de multiples configurations possibles
- une qualité professionnelle

- des produits 100 % Made in France
- des fournisseurs engagés dans une démarche de développement durable

Zoom sur un produit

Un rayonnage d'archives est adapté au stockage de boites archives, caisse
d'archives, salles d'archivage. Indispensable pour optimiser l'espace, ce rayonnage
d'archives en acier galvanisé est à la fois esthétique et robuste, ces étagères
offrent une excellente résistance et stabilité.
-

Excellent rapport qualité-prix
Facile à monter sans vis ni boulon
Nombreuses dimensions possibles
Multi-étagé
Utilisation des 2 faces du rayonnage
Dessus bois et pieds plastiques inclus
A partir de 60,35 € HT

En savoir plus
Spécialiste français de la vente en ligne de solutions de stockage et de rangement,
Top Rangement s'adresse à toutes les entreprises, y compris les TPE limitées en
termes de surfaces, dans le but de les aider à optimiser leur système d'archivage.
Et s'adresse à tous les secteurs d'activité : industrie, tertiaire, logistique,
administration, distribution...

Concernant la qualité Top Rangement, Pierre-Alain souligne
Nous sélectionnons nos fournisseurs en fonction de la qualité des produits
qu'ils conçoivent autant qu'en fonction de leur modèle économique, à savoir
avec une forte implication environnementale. Nous accordons par ailleurs
une grande importance au rapport qualité/prix, ainsi qu'aux délais de
livraison.
Et pour attester de cette qualité, tous les produits disponibles sur le site sont
fabriqués dans des usines certifiées ISO 9001 et ISO 14001.
Rayonnages archives, rayonnages atelier, rayonnages légers, rayonnages mi-lourds,
rayonnages lourds pour le stockage palette, vestiaires métalliques : jamais le choix
en matière de rangement d'entreprises n'a été aussi vaste.
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