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NOUVELLE ANNÉE, NOUVELLE SOCIÉTÉ 

Après le rachat de la société Ettax en juillet 2014, Gravittax poursuit son 

développement avec la création de la société Dinamat. 

 
 

Dinamat, le spécialiste de l’installation d’espaces de stockage 

Confronté à un manque de prestataires dans le montage d’installations de 

rayonnages métalliques, Pascal DODANE, PDG de Gravittax a décidé de créer 

une filiale spécialisée dans ce domaine. 

Cette nouvelle entité est dédiée au montage, au démontage et à 

l’implantation de solutions de stockage statique et dynamique : rayonnage 

métallique pour palettes, rayonnage métallique pour le stockage manuel, 

rayonnage gravitaire pour palettes, bacs et cartons, plate-forme industrielle, 

cantilever, rayonnage mobile, cloison grillagée et amovible. 

La société Dinamat est composée de monteurs / assembleurs qualifiés et 

formés aux habilitations qui leur permettent de réaliser des installations dans 

le respect des normes de sécurité. Ces collaborateurs expérimentés prennent 

en charge le suivi, la finition et la réception du chantier en relation directe 

avec le client. 

 

Gravittax, un intégrateur de solutions de stockage 

Depuis 2007, Gravittax est un acteur majeur de la solution clé en main pour 

l'aménagement de zones de stockage dynamique et statique, en standard 

ou sur-mesure.  

Gravittax dispose d'une large gamme de produits de qualité à prix compétitifs 

destinés à l'équipement d'entrepôts, d'ateliers, de surfaces commerciales, 

d'espaces d'archivage. C’est grâce à une organisation souple et efficace que 

l’équipe de technico-commerciaux et les techniciens DAO garantissent le 

meilleur service et accompagnent les clients pour la réalisation de leur 

projet : conseil, étude, conception et personnalisation du projet, devis, mise 

en fabrication, montage et SAV. 

Présente sur toute la France, la société Gravittax intervient dans de 

nombreux secteurs d'activité tels que l'industrie, l'agroalimentaire, 

l'automobile, le médical, la logistique, le tertiaire. De nombreux clients 

renommés et exigeants lui font confiance : Miko, Danone, Pomona,  

Total, Royal Canin, Grosfillex, Calor, SPIE, Alstom, MGI Coutier, BioMérieux, 

CERP, Sanofi, Mylan, AD, Bosch, Geodis, Leclerc, Cristel ...  
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