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Le prix élevé du m2, l’automatisa-
tion comme l’exigence accrue de 
productivité et de maîtrise des flux 
conduisent les entreprises à recher-
cher des solutions d’aménagement 
et de stockage optimales.
Provost conçoit et fabrique toute 
une palette de solutions techniques 
pour équiper, aménager et organiser 
les locaux professionnels et propose 
une valeur ajoutée de conseil pour 
élaborer une réponse fonctionnelle 
adaptée à chaque problématique. 
”Nos 80 technico-commerciaux 
basés en région sont forces de 
proposition pour aider nos clients à 
mettre en place les solutions adap-
tées à leurs flux”, explique François 
Bontemps, directeur général.

l’offre globale  
d’un multi-spÉcialiste
À partir de son activité historique, le 
rayonnage, Provost a élargi son offre 
et est en capacité d’accompagner ses 
clients dans leurs projets d’aména-
gement d’espace et de manutention 
manuelle avec des solutions de 
plateformes, mezzanines, cloisons, 
mais aussi des chariots, des rolls, des 
conteneurs, des postes de travail, et 
ce, aussi bien pour les ateliers, les 
bureaux, les entrepôts que les maga-
sins. ”Pour chaque entreprise, de 
l’artisan et du commerce de détail à 

l’entrepôt de plusieurs milliers de m2, 
nous pouvons élaborer une solution 
adaptée à son métier, sa taille, ses 
dimensions, son délai et son budget”, 
confirme François Bontemps.
Parmi les projets récents menés 
par Provost, l’accompagnement 
complet d’un fabricant de matériel 
médical. ”Ce client nous a initiale-
ment contactés pour une solution 
de stockage. Nous avons revu 
l’ensemble de ses flux et l’avons 
également conseillé et équipé pour 
la manutention de ses produits et 
l’aménagement de ses surfaces 
de vente.” De la même façon,  
Provost équipe à la fois les usines 

provost | solutions de stockage, de manutention et d’aménagement d’espaces professionnels

contact

service commercial  
Tél. 0809 102 202 
contact@provost.fr 
www.provost.fr

cOncevOir et FabriQUer  
vOtre envirOnneMent De travail

Des solutions “made in France” 
totalement maîtrisées
Provost dispose de deux sites de production en France, dans son 
berceau historique d’Halluin (Nord) et à Duttlenheim (Alsace).  
En outre, depuis 2013, 5 familles de rayonnages fabriquées  
par Provost possèdent le label Origine France Garantie :  
le rayonnage universel Prospace +, le rayonnage de bureau 
Proclass, le rayonnage mobile Proroll, le rayonnage pour charges 
mi-lourdes Prorack+ et le rayonnage à palettes Propal3.  
Cette certification officielle, réalisée par un organisme 
indépendant, atteste l’origine française d’un produit. Son 
obtention se fait sur deux critères cumulatifs : entre 50 et 100 % 
du prix de revient unitaire est français, et le produit prend ses 
caractéristiques essentielles en France. C’est donc un gage de 
qualité mais également la garantie d’une provenance claire  
et d’une traçabilité totale.

Leader français dans 
l’aménagement de 
l’environnement de travail 

Pour l’industrie, la logistique, 
l’e-commerce, le retail, 
l’administration, la santé, etc.

Optimise votre stockage, facilite 
vos flux de matières, aménage 
vos ateliers et vos bureaux 

 

et les concessions de constructeurs 
automobiles.

amÉliorer les conditions 
de travail
Les solutions proposées par Provost 
sont ergonomiques et prennent 
en compte la réduction des TMS 
(troubles musculo-squelettiques). 
Certains produits, comme des tables 
d’emballage ou de préparation de 
commandes par exemple, sont élec-
trifiés pour faciliter l’adaptation du 
poste de travail à chaque opérateur. 
Différentes solutions d’amélioration 
de la préhension des contenants 
sont également mises au point. n

[1] Aménagement de bureaux en environnement industriel (mezzanine et cloisons). [2] Aménagement d’entrepôt (cloison 
grillagée et rayonnages à palettes).
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