UNE SOLUTION DE STOCKAGE A VOTRE IMAGE
Fort de 15 années d’expérience dans le domaine du stockage, Pascal DODANE
crée la SAS Gravittax en 2007 avec le soutien du fondateur de la société Ettax,
André Tranchand. La vocation première de cette entreprise était de devenir
un acteur majeur de la solution clé en main pour l’aménagement de zones de
stockage gravitaire.
Après 7 années de croissance régulière, Pascal DODANE saisit l’opportunité de
racheter la société Ettax, spécialisée dans le stockage statique.

DYNAMIQUE BACS / CARTONS

En effet, la reprise du fond de commerce de cette société (équipe opérationnelle,
marques, clientèle), s’intègre parfaitement dans le projet de développement de
Gravittax qui vise à offrir une solution globale d’aménagement clé en main, en
stockage dynamique et statique, en intégration ou sur-mesure.
Stockage dynamique pour bacs & cartons, pour palettiers.
Stockage statique : racks à palettes, rayonnages pour le stockage manuel, plateforme, stockage mobile, cantilever.

DYNAMIQUE PALETTES

En complément des installations de rayonnages, Gravittax propose du matériel
d’équipement et de manutention : protection et sécurité des entrepôts, protection
de l’environnement, signalétique d’entrepôts, cloisons amovibles et grillagées,
mobilier d’atelier, bacs, conteneurs, escabeaux, transpalettes...

Un savoir-faire appliqué dans des secteurs d’activité variés
Notre mission consiste à bien comprendre votre métier, vos besoins et vos objectifs.
Notre expertise dans les domaines du stockage dynamique et du stockage statique
nous permet d’adapter les solutions d’aménagement à chaque secteur d’activité :
agroalimentaire, industrie, médical, automobile, logistique, grande distribution,
collectivités…
RACKS A PALETTES

De nombreux clients renommés et exigeants nous font confiance : Miko, Danone,
Pomona, Häagen-Dazs, Royal Canin, Grosfillex, Calor, SPIE, Alstom, MGI Coutier,
BioMérieux, CERP, Sanofi, Mylan, AD, Bosch, Geodis, Leclerc, ...

Des installations de qualité
Chaque implantation est étudiée et conçue en fonction de votre organisation, de
votre espace et des produits à stocker.
PLATE-FORME DE STOCKAGE

Pour réaliser votre installation dans les meilleures conditions, nous développons des
relations pérennes et de confiance avec des fournisseurs répondant à nos
exigences en termes de qualité produits, de respect de l’environnement, de
respect des normes de sécurité et de prix.

Une équipe autour de votre projet
BASES MOBILES

La performance des solutions que nous proposons repose aussi sur la compétence
des hommes, la créativité et la rigueur.
C’est pourquoi Gravittax s’appuie sur une équipe de technico-commerciaux,
commerciaux sédentaires et techniciens DAO, qui, grâce à une organisation efficace
et souple, vous garantissent le meilleur service et vous accompagnent pour la
réalisation de votre projet : conseil, étude, personnalisation du projet, devis,
mise en fabrication, montage et SAV.

EQUIPEMENT / MANUTENTION
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