Aménagement de points de vente

Nos unités de production

Shopfitting

Production units

drafil c’est :
• le spécialiste de l’aménagement des espaces de vente,
• un team capable de traduire vos souhaits et concevoir votre présentation
• la garantie d’un matériel de qualité du fabricant,
• une réponse rapide à tous vos projets d’agencement.
• plus de 10.000 références disponibles de stock, et une large gamme d’accessoires.
drafil group is :
• The specialist for shopfitting equipment,
• a wide range of products with more than 10 000 items available from stock
• an experienced team translating your wishes into a dedicated solution,
• high quality standard items from our production,
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Aménagement de
points de vente
Displays - PLV
Solutions
intra-logistiques
Réalisations
sur-mesure

Displays - PLV

Solutions intra-logistiques

Réalisations sur-mesure

Displays - POS

Intralogistic solutions

Custom build projects

drafil c’est :
• Des équipes de spécialistes qui travaillent avec un outil de production performant,
• un savoir-faire et une longue expérience dans le domaine de l’agencement
de magasins,
• un parc machine souple et équipé des dernières technologies,
• des solutions pratiques pour mettre vos produits en valeur.

drafil group is :
• A well equipped and highly automated production tool,
• a long haul experience and know-how in the field of shopfitting,
• a flexible and high tech production,
• giving value to your products through practical ways.

Chacune des sociétés de notre groupe met à votre disposition une équipe dynamique
qui identifie vos attentes et vous propose des solutions optimales et innovantes. Nos
bureaux d’étude et nos équipes de conception de prototypes développent et réalisent des
présentations spécifiques dans des délais courts. Nous vous proposons et réalisons votre
présentation, adaptée aux besoins de la grande distribution.

drafil c’est :
• l’implication de chacun de nos collaborateurs,
• une compétence technique et humaine,
• la souplesse de nos différents ateliers de production,
• l’accompagnement sur le terrain.

A dynamic team offers new ideas and proposes innovative and custom-made displays
for your products. Our technical department works close together to the prototyping
department and develops your solution on short notice, linked to the needs of the retail
market.

drafil group is :
• One team involved in all aspects of your projects,
• a smart combination of technical competence and human respect,
• flexible manufacturing in our different locations.

Un parc de machines à la pointe de la technologie
A highly automated production tool

