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Solutions de rangement, 
protection et valorisation 
pour l’industrie.

Une expertise ciblée  
en fonction de votre besoin

Nous nous efforçons de vous apporter des réponses  
de qualité dans chacun de nos domaines d’expertise.

 Rangement
 Protection
 Valorisation

Tout est possible avec une relation qualifiée  
et notre performance industrielle.
Nous avons construit Optimum S avec 6 points clés qui représentent nos engagements à vos côtés.

Optimum 
Rank® est une marque du Groupe Efire qui possède une capacité d’investissement annuel importante.
Notre parc machines est en constante évolution et nous disposons d’un niveau de stock élevé pour toujours 
répondre à vos attentes.
Nous formons régulièrement nos collaborateurs pour vous apporter un service performant et un conseil  
au plus près de votre besoin.
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20 ans d’expérience  
au service des industries  
les plus exigeantes…
… nous permettent d’aborder avec assurance  
les problématiques les plus extrêmes : 

aéronautique, aérospatial, défense, électronique,  
chimie, pétrochimie, pharmaceutique, alimentaire,  
automobile, ferroviaire, …



 Rangement
Boostez votre productivité

Rangez, optimisez, sécurisez.
Avoir des outils au bon endroit et au bon moment constitue la première clé  
d’optimisation du fonctionnement d’un atelier de production. 

Limiter les déplacements, ne pas chercher des outils, optimiser leur position en fonction  
de leur utilisation,vous permettront de conserver un niveau de productivité maximum.

S’assurer de ne pas avoir égaré un outil à la fin d’un processus d’assemblage, pour répondre  
aux obligations de sécurité dans les secteurs les plus exigeants.

Nous définirons ensemble la solution sur-mesure la plus adaptée à vos besoins  
et à vos contraintes.

Servante atelier Mallette outils Kit de montage Valise matériel hydraulique



 Rangement
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 Protection
Protégez vos outils, vos appareillages,  
vos équipements fragiles.

Pour chacun de vos besoins nous avons la solution
Rendre nomade et pérenniser des outils ou appareillages fragiles et coûteux dans des mallettes 
de transport aménagées sur mesure, offrant un niveau de protection élevé.

Protéger l’acheminement de matériels fragiles de toutes dimensions, entre différents sites de production.

Protéger les zones à risques exposées aux passages d’hommes ou d’engins dans  
les ateliers( bâtiment, poutre IPN, machine… ). Protéger les pièces sensibles durant les opérations  
de maintenance ou d’assemblage. 

Mallette armes
militaires

Mallette matériel
électronique

Mallette de maintenance Protection d’équipement



 Protection
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 Valorisation
Augmentez l’impact de  
vos présentations commerciales

Des solutions personnalisables pour mettre  
à l’honneur vos produits

Intégrer vos produits dans le contenant adapté pour équiper vos forces de vente et valoriser  
leur présentation tout en assurant un calage et une protection optimale.

Nous définirons ensemble un cahier des charges précis et conforme à vos besoins,  
et déterminerons la solution la plus optimale pour présenter vos produits.

Nous vous proposerons des solutions sur-mesure totalement personnalisables grâce à une large 
gamme de valises, mallettes, coloris de mousses, accessoires, …

Valise pour pièces 
métalliques de précision

Valise pour  
échantillons menuiseries

Valise pour matériel
médical

Valise pour échantillons
cosmétique



 Valorisation
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Optimum

L’Optimum  
notre engagement à vous satisfaire

Notre métier est de fabriquer du sur-mesure,  
nous sommes constamment à l’écoute de nos clients  
pour apporter la solution optimale au besoin exprimé.  
Nous avons construit cette relation en 6 points clés,  
pour vous garantir un service à la hauteur de vos exigences.



BUREAU
ZAC des Clochettes 

1 allée de la Grange - 69190, Saint-Fons 
+33 (0)4 72 89 95 61 / +33 (0)6 48 70 96 37

PRODUCTION
ZAC des Ramassiers 

7 bis bd Déodat de Séverac - 31770, Colomiers 
+33 (0)5 56 69 35 09

www.rank-industrie.fr / contact@rank-industrie.fr

1
Service

Un interlocuteur qui s’appuie sur nos experts. Nous sommes à votre écoute pour 
vous apporter la solution la plus appropriée.

2
Sur-mesure

Nous sommes capables de lire tous types de fichiers informatiques, nous réalisons des prises de cotes
dans vos ateliers, ou à partir des pièces que vous nous confiez.

3
Solution

Notre recommandation est précise et conforme à votre besoin. Nous privilégions la solution la plus rationnelle 
et vous proposons des alternatives en vous exposant les avantages.

4
Sécurité

Pour les projets sensibles, nous proposons un gabarit, un prototype ou des plans à valider  
par vos soins avant fabrication.

5
Sérieux

Notre parc machines évolue en permanence, notre stock se réparti sur plusieurs sites pour une meilleure  
réactivité, nos équipes possèdent l’expertise pour répondre aux demandes les plus pointues.

6
Satisfaction

Votre interlocuteur Rank s’inscrit dans une démarche proactive avec un contrôle systématique de la solution 
proposée. Depuis 20 ans, nous portons une attention très particulière à la relation que nous développons avec 

nos clients, et à la qualité de notre service.
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