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Depuis plus de 30 ans, nos sites de production scandinaves conçoivent et fabriquent
des produits d’une très haute qualité. L’ergonomie est notre priorité, nous attachons
une grande importance à cet aspect au travers des nos étapes de recherches &
développements.
Une de nos forces est le stockage permanent de notre gamme, nous permettant de vous
offrir des délais très courts de livraison sur les produits standards. Pour les exécutions
spécifiques, nos délais de fabrication peuvent être ajustés.
ISO 9001 et ISO 14001 : nos sites sont certifiés et respectueux des contraintes
environnementales les plus strictes.
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NOTRE EXPERT ISE
Nos différentes gammes de produits adaptés nous permettent de couvrir de larges domaines d’applications. Notre
expertise dans ces domaines vous apportera la réponse au
sein des domaines suivants :

KONGAMEK

Conception et fabrication d’équipements
logistiques
Depuis 1987, nous avons produits des dizaines de milliers de produits
standards et spéciaux. Fort d’une gamme de plus de 1500 références,
notre gamme est aujourd’hui incontournable dans le monde de la
manutention et du transport.
Nos produits couvrent les besoins dans les secteurs de l’industrie,
du commerce, de l’hôtellerie, du tertiaire, du bâtiment, du médical paramédical ainsi que différentes institutions. Entreprise familiale.

GLOBAL STOLE
Manufacture danoise

Depuis 1973, notre manufacture danoise cultive l’excellence d’un savoirfaire unique. Nos sièges & tabourets ergonomiques sont fabriqués
et assemblés à la main dans notre unique site de production. Nous
utilisons 100 % de l’énergie éolienne dans le cadre de notre activité, afin
de réduire notre impact environnementale.
Nos produits couvrent les besoins dans les secteurs de l’industrie, du
commerce, de l’hôtellerie, de la haute-couture et joaillerie, du tertiaire,
du médical - paramédical ainsi que différentes institutions (petite-enfance - EHPAD - ESAT etc…). Entreprise familiale.

ACTIVERGO

Mobilier ergonomique - Plateaux de
bureaux connectés
La société Activergo est une entreprise familiale fondée sur les valeurs
d’honnêteté, de transparence, de créativité et de volonté d’ajouter de la
valeur lorsque cela est possible.
Activergo a pour ambition de devenir le leader du marché en matière
de qualité avec nos produits ajustables en hauteur, avec pour objectif la
satisfaction totale de nos clients. Entreprise familiale.
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