


Nous organisons votre espace !

Avec des solutions de rayonnages 

innovantes pour optimiser vos surfaces 

de rangement.

Notre Mission



Nous sommes tournés vers le client et 

nous différencions à travers l’innovation.

Nous y parvenons grâce au travail 

d’équipe dans le souci de la 

responsabilité sociétale de l’entreprise.

À Propos de Nous



Nous sommes tournés vers le client 
et nous nous différencions à travers 
l’innovation.
Nous y parvenons grâce au travail 
d’équipe dans le souci de la 
responsabilité sociétale de l’entreprise.

‘“Cette solution est idéale car elle permet de ranger 
une grande quantité de dossiers dans un espace 
relativement petit. Le système est complètement 
modulaire, ce qui a été pour nous un facteur 
déterminant. “

“Le système de rangement a été installé en trois 
semaines. Nous devions emménager rapidement. 
Ils étaient les seuls à pouvoir répondre à notre 
besoin si rapidement.“

“Le service en termes de planning, développement 
et installation était excellent. Les équipes ont 
toujours été à notre écoute.”

“Nous avons l’ambition de réorganiser notre business selon 
une approche d’économie circulaire. Cela implique de 
construire des relations long-terme. Pour le court terme, nous 
nous efforçons de mettre en place les bases du respect des 
personnes et de l’environnement. ”



Notre Vision
Nous renforçons notre positionnement de leader en 

solutions de rangement pour optimiser les espaces sur 

le marché du bureau, des archives, du musée et de la 

bibliothèque.

En parallèle, nous mettons notre expertise au profit de 

nouveaux segments de marché. 





Filiales indépendantes

9 pays

Réseau de revendeurs

46 distributeurs

43 pays

Effectifs

265 FTE*

～52 FTE chargés d’affaires

～59 FTE support commercial

Notre Société

* FTE: Full time equivalent (équivalent temps-plein)



La France

Bruynzeel Rangements
est présent partout en France. 
Nos équipes commerciales et techniques sont à votre écoute pour répondre 
à vos besoins de rangement et de stockage.



Cœur de métier 

Bureaux



Cœur de métier 

Archives





Cœur de métier 

Musées





Cœur de métier 

Bibliothèques



Nos Atouts

Société

Innovante

Produits

Fournisseur fiable

> 60 ans d’expérience

Travail d’équipe

Partenaire professionnel

Solutions intelligentes

Finitions indémodables, 

incl. finition Shade conçue 

par Jacob Jensen

Qualité premium

Applications flexibles

Sur-mesure

Usine

R&D et production 

sur un même site

Livraison à l’international 

depuis un seul point 

d’expéditions

Délais maîtrisés



Nous contacter

Interlocutrice au siège : 

BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS  
13 rue Jacobi Netter, Green Access H21
67200 STRASBOURG

Chargée d’Affaires
Elisabeth PIRES 
Tél. 06 28 98 13 22

Georges ARIELLI
Tél 06 11 98 56 05



Nous organisons votre espace!
Quel que soit votre besoin en matière de 

rangement, nous vous proposons des 

solutions de qualité. Nous serons ravis de 

vous accompagner dès la définition de votre 

projet, pour vous faciliter la tâche et vous 

apporter une sérénité totale.


