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LE RAYONNAGE
MÉTALLIQUE, NOTRE
MÉTIER DEPUIS 1994


MONTAGE & DÉMONTAGE
DE TOUT RAYONNAGE
 RÉPARATION & MAINTENANCE
 TRANSFORMATION
 RACHAT & VENTE DE MATÉRIEL
NEUF & D’OCCASION


 AUDIT D’INSTALLATIONS

est spécialisée dans le
montage & démontage des rayonnages
métalliques, l’installation de plateforme
et la pose de cloison grillagée pour les
locaux d’entreposage .
SAS ROMY

LE RAYONNAGE MÉTALLIQUE
La société ROMY vous propose toute une gamme de
matériel en neuf ou occasion répondant à vos attentes.

DES PROFESSIONNELS
EN RAYONNAGE MÉTALLIQUE
À VOTRE DISPOSITION

SAS ROMY effectue le montage, le démontage,
la maintenance et la transformation de vos
rayonnages métalliques, d’installations
existantes ou toutes transformations
faisant appel à la serrurerie.

Nous réalisons le montage de rayonnage métallique (type
paletier), de rayonnage mi-lourd, cantilever et de plateforme
industrielle. Aussi, nous adaptons vos installations
existantes à vos besoins et modifions les niveaux de lisses
et le déplacement de vos racks. Nous posons des protections
de rack (type sabot métallique ou plastique), protection de
rive, passage piétons et équipement en protection de vos
salles de charge.
La SAS ROMY réalise la fourniture et la pose de cloisons
grillagées, la pose de grillages ou de filets au dos de vos
racks. Une question sur votre installation, SAS ROMY est
là pour vous accompagner et vous apporter son expertise.

SAS ROMY
Créée en 1994 et située à Lieurey (Eure – 27), la SAS ROMY
est spécialisée depuis 20 ans dans le domaine du rayonnage
métallique.
Son expérience et son savoir-faire lui permettent de trouver
les meilleures solutions pour optimiser au mieux l’espace de
vos stockages, afin de le rendre plus fonctionnel. Nous vous
orientons dans vos choix et veillons à ce que vous trouviez le
rayonnage le plus adéquat.
Notre savoir-faire doublé de notre haute technicité est le gage
d’un travail de qualité. Nous contacter, c’est bénéficier de
l’expertise et de l’intervention de professionnels.
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Une contact
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Une réponse
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Des solutions
efficaces dans les
plus brefs délais

Une expertise
adaptée au mieux
à vos besoins

Une intervention
en toute sécurité

UNE EXPERTISE ADAPTÉE
Un prestataire de services expert dans le domaine du stockage
intervenant pour tous types de marque et d’installations
(Jungheinrich, Provost, Duwic, Feralco, Intercraft, Manorga, Schaefer, ...).
la SAS ROMY collabore avec la majorité des constructeurs de
rayonnage.
Nos équipes (formées et habilitées N1, N2), interviennent pour
le secteur pétrochimique, aéronautique, pharmaceutique,
agroalimentaire, grande distribution, plateforme de matériaux
et du transport. Grâce à notre réseau, nous répondons à vos
demandes spécifiques pour vos modifications, maintenance
préventive ou curative d’installations existantes, permettant
ainsi de prolonger leur durée de vie.
La vérification annuelle de vos équipements de stockage
étant obligatoire, SAS ROMY réalise les audits de vérification
et compile les observations dans un rapport écrit et illustré
puis complète le registre de sécurité de votre entreprise,
garantissant que votre installation, considérée comme outil de
travail, est conforme aux recommandations.

LE RAYONNAGE MÉTALLIQUE,
LA SOLUTION POUR STOCKER
TOUS VOS PRODUITS
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ZONE D’INTERVENTION
La clientèle SAS ROMY est constituée principalement de
professionnels et d’entreprises du secteur pharmaceutique,
automobile, alimentaire, grande distribution ou du secteur
industriel. L’équipe se déplace dans le Grand-Ouest et intervient
ainsi en Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Hauts-de-France, Île-deFrance et Normandie.

www.rayonnageromy.com
SAS ROMY
2370, route de l’Angorie
27560 Lieurey
societe@romysas.fr
02 32 57 98 15
Du lundi au vendredi
9h - 12h / 13h - 19h

