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Coopérat ion sans problème

Les systèmes de stockage en résine REA sont vraiment sympas à utiliser, les utilisateurs leur 

reconnaissent cette qualité et reviennent régulièrement choisir des produits REA au fur et à 

me sure du développement de leur entreprise. En créant des partenariats et en maintenant une 

coopération étroite avec les clients, des relations d’entreprise fructueuses se développent. De la 

même manière, REA s’efforce d’appliquer ces mêmes objectifs avec ses distributeurs en main-

te nant des liens étroits avec eux. Une aide est toujours à leur disposition à travers des conseils 

sur les besoins spécifiques des clients. Grâce à la connaissance mondiale des produits de REA 

et au réseau de distributeurs expérimentés, fiabilité et excellence sont toujours au rendez-vous.   

 ■  Gerrit, Siebe et Arjen Rijploeg
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Histor ique

L’histoire de REA est en fait relativement simple. En 1964, le fondateur de REA, Siebe Rijploeg a développé un rayonnage 

fabriqué en tubes de plastique. La conception du rayonnage était très simple, mais également révolutionnaire. REA a été la 

première société à commercialiser un système de stockage en résine capable de répondre aux exigences spécifiques de 

l’industrie alimentaire. Le lancement du système a été une réussite immédiate; enfin, une solution était disponible pour stocker 

des produits alimentaires de manière totalement sûre et hygiénique. Au fil des années, REA a perfectionné ses systèmes de 

rayonnage et étendu leur utilisation à une multitude d’autres industries. Les produits sont disponibles pour les installations 

sportives, les centres de loisirs et les établissements de soins publics. Les utilisations sont si diverses que REA a acquis dans de 

nombreux domaines une réputation mondiale en matière de solutions de stockage hygiénique.

F lexible,  fonct ionnel ,  durable

REA fabrique des systèmes de stockage en résine. Réputé pour ses caractéristiques élevées de durabilité, le matériau utilisé 

n’en offre pas moins une structure extrêmement solide et paradoxalement légère. Cela se traduit à travers un système de 

stockage à la fois durable et hygiénique.

Les systèmes modulaires sont principalement utilisés dans les zones de stockage où l’hygiène est l’exigence majeure. 

Qualité, créativité, fonctionnalité et durabilité sont les piliers du succès de REA. Au fil des années, les utilisateurs professionnels 

de divers secteurs ont compris les avantages, la facilité d’utilisation et les caractéristiques de ces systèmes uniques.

Développement de produits

Les nouveaux produits sont conçus et élaborés à partir 

des idées, de l’inspiration, des recherches et de l’intérêt 

du marché. La gamme de produits s’étoffe en perma-

nence. Entreprise innovante, REA met régulièrement à 

jour des pièces utilisées dans le cadre de ses diverses 

lignes de produits.

Distr ibut ion

Les systèmes de stockage en résine REA sont vendus via un 

certain nombre de chaînes de distribution. Les distributeurs, 

importateurs ou revendeurs, sont sélectionnés avant de 

commercialiser nos produits en fonction du pays, de la taille 

du pays et du marché potentiel.
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REA participe à plusieurs salons professionnels nationaux et internationaux. 

Ces événements constituent une excellente opportunité pour les revendeurs 

et utilisateurs professionnels d’apprendre à connaître les caractéristiques de 

nos produits et d’en juger la qualité de leurs propres yeux. Ces lieux de 

rencontre sont souvent l’occasion d’une coopération fructueuse.

Promotion et assistance

REA tient une documentation complète à disposition. A travers un service 

approprié, REA assiste ses distributeurs et traite les demandes d’information 

et les commandes immédiatement, dans un souci de satisfaction du client.

Product ion et contrôle qual i té

En ajoutant de nouveaux équipements de 

production à la pointe du progrès, associés à de 

nouvelles méthodes de fabrication, REA se soucie 

toujours de maintenir la qualité et de satisfaire la 

demande en forte croissance, tout en étant 

sensible à la question des coûts. L’ensemble du 

processus, du devis à la production en passant par 

la logistique, est réalisé en conformité avec le 

système de contrôle d’assurance 

qualité ISO 9001.

Appl icat ions

Toutes les industries du secteur alimentaire, les supermarchés, les hôtels, les 

restaurants, les établissements de restauration collective, les hôpitaux, les 

établissements de soins publics, les centres de rééducation, les blanchisseries, 

la marine marchande, les laboratoires, les piscines et les centres de loisirs.

Un système unique en résine
La matière plastique offre de nombreux avantages par rapport à d’autres 

matériaux plus lourds et chers, tels que les différents métaux et les diverses 

formes de revêtements. La structure modulaire et entièrement résine signée REA 

est facile à nettoyer, non corrosive, ne rouille pas, ne s’ébrèche pas et ne pèle 

pas. 

Elle résiste remarquablement au sel, aux acides et aux atmosphères humides. 

En d’autres termes, c’est la réponse idéale à la réglementation HACCP.  

Le champion de la qual i té 

Depuis plus de 40 ans, les systèmes de stockage en résine REA fournissent aux 

professionnels une fiabilité inébranlable, bien connue de chaque client existant. 

Cette source de fierté est confirmée par notre label d’authenticité et de qualité 

“Original Dutch Design” (conception néerlandaise authentique). 

La marque de certification TÜV indiquant la solidité et la sécurité 

éprouvées de nos systèmes est une garantie complémentaire.
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