Top Rangement, LE spécialiste du mobilier de
rangement « Made in France », fête ses 6 ans
au service des pros
Administrations, industries, sociétés privées, entreprises de la grande
distribution... en France, les professionnels ne vivent pas dans un univers "virtuel" !
Au quotidien, ils sont confrontés à des problématiques bien concrètes : conserver
des archives papier et des documents, stocker des produits ou du matériel, ranger
des palettes, permettre aux salariés de conserver leurs effets personnels à l'abri,
....
Les solutions de rangement ont donc une importance fondamentale dans leurs
différentes activités. Mais dans ce domaine comme dans d'autres, les entreprises
ont pris conscience de l'importance du choix de leur fournisseur. Il s'agit de gagner
du temps et de faire des économies en disposant de produits adaptés à leurs
besoins, de bonne qualité, et expédiés dans des délais records. En parallèle, à
l'heure où l'engagement éthique et les valeurs des entreprises ont de plus en plus
d'importance pour les consommateurs, il est aussi capital de s'assurer de la
provenance et des conditions de fabrication du mobilier.
C'est pour cela que Top Rangement est devenu en quelques années une référence
auprès de tous les professionnels ! Le site e-commerce, qui propose des
rangements respectueux de l'environnement 100% Made in France et à prix
usine, fête ses 6 ans d'existence en 2017. A l'occasion de cet anniversaire, Top
Rangement fait peau neuve pour améliorer encore l'expérience utilisateur.

Top Rangement : déjà 6 ans de collaboration avec les
entreprises françaises
L'histoire de Top Rangement est celle d'une success story à la française ! En faisant
le pari du Made in France et de la qualité vendue à prix usine, le site ecommerce a réussi à s'imposer comme un véritable partenaire auprès de tous les
professionnels, quels que soient leurs secteurs d'activité (industrie, tertiaire,
logistique, administration, distribution…).

Top Rangement propose en effet différentes gammes de produits pour répondre à
tous leurs besoins :










rayonnage d'archives : petites étagères, rayonnages pour boites d'archives
posées debout, rayonnages pour dossiers suspendus....
rayonnage stockage pour stocker différentes charges par niveau : rayonnage
pneus, rayonnage modulable, étagères, rayonnages polyvalents...
rayonnage mi-lourd (charges entre 300 et 850 kilos, uniformément répartis)
avec platelages agglomérés ou métalliques
rayonnage palette : palettier / rack à palettes, équipement (platelages en
sapin, en grillages ou en caillebotis encastrés), accessoires de sécurité
(protection d'angle, d'échelle ou d'extrémité)
vestiaire métallique : vestiaire 1 case en kit pour industrie propre ou
industrie salissante, vestiaires multicases en kit (2 ou 4 cases)
armoire de bureau (armoire basse ou haute)
établi atelier : table de travail avec 1 ou 2 étagères inférieures, établi
simple, établi avec tiroirs
cornière perforée : goussets, boulons, lots de 10 cornières perforées

Une fabrication 100% française et un véritable engagement au
service des professionnels
Dans l'ADN de Top Rangement, il y a une démarche éthique et écologique.
Ainsi, tous les produits sont entièrement fabriqués en France par des partenaires
qui accordent une grand importance au respect de l'environnement. Les usines
ont notamment une double certification :





ISO 9001 : cette norme garantit
un système de management de la
qualité
et ISO 14001, : cette norme
atteste de la mise en place d'un
management
environnemental,
c'est-à-dire
l'amélioration
continue de la performance
environnementale par la maîtrise
des impacts liés à l'activité de
l'entreprise

En parallèle de cet engagement citoyen, Top Rangement a su développer une
relation de confiance avec ses clients en leur offrant des avantages
particulièrement attractifs :
1. Une expédition rapide : 3 à 5 jours selon les produits
2. Les meilleurs prix du marché (prix usine) et une gamme de tarifs adaptée
à tous les usages (étagères premier prix très économiques ou produits plus
élaborés et décoratifs comme les armoires de bureau à portes coulissantes)
3. La livraison gratuite dès 200 euros d'achat
4. Un service client personnalisé, réactif et disponible
5. De la souplesse pour gérer les besoins de rayonnage en urgence et créer une
relation de confiance
6. Des réductions pour remercier les clients fidèles !
7. Des produits disponibles dans plusieurs configurations : les rayonnages
peuvent être personnalisés suivant les besoins et la configuration des lieux,
tout est modulable

Un e-commerce ergonomique et sécurisé pour commander vite
et bien
Pour fêter ses 6 ans, Top Rangement propose une nouvelle version de son site ecommerce !
Entamé il y a deux ans, ce travail de refonte en profondeur a permis d'améliorer
considérablement l'expérience d'achat des entreprises.
Top Rangement dispose désormais d'un design plus moderne, ainsi que d'une
navigation intuitive, et mettra prochainement en place une interface intégrant la
plateforme du transporteur afin que chaque client puisse suivre directement le
traitement de ses commandes.
Totalement sécurisé, le site permet également de commander sans le moindre
risque quel que soit le volume d'achats.

Pour en savoir plus
Site web : https://www.toprangement.com
Facebook :
https://www.facebook.com/toprangement
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