L’organisation de votre stockage et la sécurité de vos équipes

méritent une véritable expertise

UN VRAI PARTENAIRE
vous apporte une réelle valeur ajoutée
Ecoute & implication

pour comprendre vos besoins et votre projet

Expertise matériel, métier & sécurité

pour vous accompagner dans la conception de votre solution

Conception & fourniture multimarques

pour optimiser la solution technique et gérer les cas complexes

Rigueur & précision dans la mise en œuvre

Notre expertise en 3 valeurs

pour éviter toute mauvaise surprise

1.
2.
3.

En confiance
tout au long du projet !

La sécurité des personnes est

au centre de nos préoccupations,
dans toute prestation.

Nous développons avec nos clients et partenaires
une relation de confiance, basée sur la
transparence et la franchise.

Anticipation et rigueur dans l’organisation de
nos prestations nous permettent de faciliter la vie
de vos équipes et de respecter les délais.

Expertise - conception- solution - maintenance

AMI s’est développé autour
de ces 3 valeurs centrales,
gages de fiabilité
et de pérénnité.

SECURISER

Vérification des racks

Installer le cercle vertueux
de la sécurité
Un audit de sécurité avec AMI, va au delà
de la vérification du matériel. En vous
écoutant, en comprenant votre métier
et votre organisation, nous anticipons les
risques et vous proposons des solutions
optimisées pour sécuriser vos équipes.

Sensibilisation
du personnel
avec infos sur site

Vérification
des accessoires
de sécurité

PRESTATIONS

Rapport de visite

ENTRETENIR & RENOVER

L’organisation de votre stockage
et la sécurité de vos équipes :
un investissement durable

Vigilance
et
rigueur
Remplacement
au fil des
besoins

Sécurité
des
équipes

Par un suivi régulier de vos équipements et
une approche pro-active, AMI vous permet
de lisser vos investissements dans le temps
et d’éviter les mauvaises surprises.

Lissage des
investissements et
optimisation des coûts
de maintenance

REORGANISER, INSTALLER, TRANSFERER

Faire de votre nouvel espace de stockage
un avantage concurrentiel
AMI vous propose des solutions
sur-mesure et prend en charge
vos projets de A à Z, même les
plus complexes.

Comprendre
vos besoins logistiques et
de valorisation produit

Optimiser votre nouvel espace en tenant
compte de l’existant et en proposant
des solutions pour les éléments neufs

Identifier les élements de
stockage récupérables,
avec ou sans réparations

Organiser le montage,
le démontage et le transfert
en intégrant vos contraintes

fr a nck odille
Directeur Commercial

“ Vos rayonnages ont besoin d’être réorganisés ?
vous manquez de surface ?
vous avez besoin de mettre en valeur des produits
dans vos espaces de stockage … ?
Confiez-nous l’organisation de vos projets de transferts
et extension de A à Z :
Audit, conseil, connaissance matériel, optimisation de
l’espace, organisation opérationnelle et montage sur
site.
On adore les challenges ! ”

Franck ODILLE

Ils nous font confiance !

Christian Dior
« J’apprécie leurs conseils, sur la sécurité et pour optimiser le projet.
C’est un véritable accompagnement ».
Didier Vela

CRH

« Leur différence : une vraie prestation opérationnelle qui fait la liaison
entre le choix financier, l’achat et le terrain ».
Bruno Boyer

Bois & Matériaux
« On parle le même langage, on est complémentaire.
C’est une relation gagnant gagnant ».
Denis De Vienne

En 20 ans, AMI a développé son activité pour vous accompagner sur
toutes les composantes du stockage et rayonnage :
montage, puis fourniture de matériel, conception, audit de sécurité et
désormais organisation des transferts d’espaces de stockage.

Au cœur de ce développement :

le service client

Tel : 02 47 280 855
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