PROLOGIS ESSENTIALS MARKETPLACE

Agile,
Attractif,
Adapté.
Simplifiez-vous le stockage

INTRODUCTION

Il est essentiel que votre entreprise soit
parfaitement opérationnelle et fonctionne
aussi efficacement que possible. Gérer
le stockage et le rayonnage est souvent
coûteux et demande d’y consacrer du
temps, vous détournant de vos priorités.

OPPORTUNITÉ

C’est pourquoi nous vous proposons des
solutions clés-en-main et innovantes. Un service
simple et rapide qui vous facilite le stockage.
Lorsque vous emménagez, lorsque vous
reconfigurez ou agrandissez votre espace,
nous sommes là pour vous aider à trouver
le système qui vous convient.

L E S AVA N TA G E S

AGILE
Nous connaissons les spécifités techniques de
votre bâtiment, ce qui nous permet d’anticiper
vos besoins. Nous pouvons ainsi vous aider à
optimiser l’espace afin que votre entrepôt
soit opérationnel sans délai.

ATTRACTIF
Nous nous associons aux meilleurs
fournisseurs pour vous garantir des prix
compétitifs et vous proposer les solutions
les plus innovantes, le meilleur moyen pour
bénéficier d’une sélection de rayonnage
de très grande qualité.

ADAPTÉ
Que ce soit pour des rayonnages standards, des
mezzanines ou du stockage automatisé, tout le
processus de mise en place est géré grâce à notre
solution de racking. Comme toujours, la flexibilité est
au cœur de notre offre. À tout moment de votre bail,
si vos besoins changent, nous sommes là pour vous
accompagner. Enfin, nous avons choisi des partenaires
qui vous garantissent le niveau de service et de qualité
que vous attendez habituellement de Prologis.

VOT RE É QUIP E P ROLOGIS
RE ST E À VOS CÔT É S, P OUR
VOUS FACILIT E R LA VIE . VOUS
SOUH A IT E Z P ROFIT E R D E NOT RE
SOLUT ION RACKING ?
VE UILLE Z CONTACT E R VOT RE
INT E RLOCUT E UR P ROLOGIS.
PROLOGIS.FR/
PROLOGIS-ESSENTIALS

