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Notre Société e

Créée en 2004 la société E2SE est située en Région Rhône-Alpes Auvergne, au cœur des 
massifs forestiers. Nos bâtiments en ossature bois sont entièrement revêtus de panneaux  
solaires.
Nos bois utilisés sont certifiés PEFC et nos efforts sont consacrés au respect de  
l’environnement.
Spécialisés dans la fabrication et la fourniture de mobilier bois, nous sommes capables  
d’apporter des solutions à tous vos besoins d’agencements bois, de présentoirs de vente 
merchandising et de stockage.

Avec son savoir-faire, ses innovations et une veille créative, tous vos projets d’aménagements 
de vos points de vente prendront forme dans nos ateliers.

Une équipe commerciale dynamique est à votre service et à votre écoute pour vous 
conseiller et répondre rapidement à vos besoins sur l’ensemble du Territoire. 

Nos objectifs permanents :

• Qualité
• Réactivité / Créativité
• Respect des délais 
• Réalité économique
• Disponibilité

POURQUOI adopter nos solutions?

• Booster votre CA de 10%
• Doper vos achats d’impulsion et vos ventes complémentaires
• Augmenter votre panier moyen
• Configurer selon vos besoins
• Bâtir votre image de marque
• Mettre en valeur la qualité de vos produits

La direction

Nos produits sont 100% français et nous apportons un soin particulier à la  
transformation de ce matériau noble en un support durable et robuste qui  
vous permettra de booster votre business.
Associez écologie et économie à travers cette solution innovante et pratique 
qui saura s’adapter à votre image.

Notre savoir-Faire au service de votre Merchandising !
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Nos points de livraisons
Les livraisons sont effectuées par nos soins ou par nos transporteurs 
partenaires à l’échelle mondiale.



KIT rehausse 400x400 

• Sapin du Nord séché et raboté 
certification PEFC 
Norme écologique de la gestion 
agricole des forêts 

• Charnières en acier galvanisé 
 inoxydable 

• Planches rivetées 4 points 

• Planches personnalisables  
( logo...) 

• Support palette neuve  
400 x 400 x 113 mm 
à plancher plein à 2 entrées 

•	 Dimensions utiles : 
360 x 360 x 585 mm 

• Pliable pour un rangement optimisé 

• Plusieurs formats disponibles pour s’adapter à toutes configurations de magasin. 

• Superposable et empilable selon vos besoins. 
Modulez et mettez en avant vos produits ! 

• Imputrescible et charnières inoxydables 

• Support publicitaire pour vos marques 

• Résistant aux chocs
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Les       Merchandising+

• Meilleure ergonomie
• Facilite l’accès aux produits pour les consommateurs  

en cas de stockage sous gondole
• Visibilité des produits accentuée

• Facing optimisé
• Stocks réduits
• Turn over plus rapide des références
• Ajustable en profondeur

• Aux logos de vos enseignes.
• Selon vos gammes de couleurs.

• Une solution à hauteur du consommateur et facile d’accès
• Augmentation de la capacité de stockage
• Une solution encore plus visible pour vos consommateurs
• Implantation en escalier possible
•	 Dimensions utiles : 360 x 360 x 780 mm

Les       du Smile+

Les       du Fond+

Les       de la Rehausse supplémentaire+

Les       de la personnalisation+

e



KIT REHAUSSE 600x400

• Sapin du Nord séché et raboté 
certification PEFC 
Norme écologique de la gestion 
agricole des forêts 

• Charnières en acier galvanisé 
 inoxydable 

• Planches rivetées 4 points 

• Planches personnalisables  
( logo...) 

• Support palette neuve  
600 x 400 x 136 mm 
à plancher plein à 4 entrées 

•	 Dimensions utiles 
560 x 360 x 585 mm 

• Pliable pour un rangement optimisé 

• Plusieurs formats disponibles pour s’adapter à toutes configurations de magasin. 

• Superposable et empilable selon vos besoins. 
Modulez et mettez en avant vos produits ! 

• Imputrescible et charnières inoxydables 

• Support publicitaire pour vos marques 

• Résistant aux chocs

6

A
VA

N
TA

G
ES



7

• Meilleure ergonomie
• Facilite l’accès aux produits pour les consommateurs  

en cas de stockage sous gondole
• Visibilité des produits accentuée

• Facing optimisé
• Stocks réduits
• Turn over plus rapide des références
• Ajustable en profondeur

• Une solution à hauteur du consommateur et facile d’accès
• Augmentation de la capacité de stockage
• Une solution encore plus visible pour vos consommateurs
• Implantation en escalier possible
•	 Dimensions utiles : 560 x 360 x 780 mm

Les       du Smile+

Les       du Fond+

Les       de la Rehausse supplémentaire+

eLes       Merchandising+

• Aux logos de vos enseignes.
• Selon vos gammes de couleurs.

Les       de la personnalisation+



KIT  Rehausse 600x800

• Sapin du Nord séché et raboté 
certification PEFC 
Norme écologique de la gestion 
agricole des forêts 

• Charnières en acier galvanisé 
 inoxydable 

• Planches rivetées 4 points 

• Planches personnalisables  
( logo...) 

• Support palette neuve  
600 x 800 x 136 mm 
à plancher plein à 4 entrées 

•	 Dimensions utiles 
560 x 760 x 585 mm

• Pliable pour un rangement optimisé 

• Plusieurs formats disponibles pour s’adapter à toutes configurations de magasin. 

• Superposable et empilable selon vos besoins. 
Modulez et mettez en avant vos produits ! 

• Imputrescible et charnières inoxydables 

• Support publicitaire pour vos marques 

• Résistant aux chocs
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• Créez 4 compartiments
• Plusieurs produits mis en avant
• Aucune vis; se positionne par simple emboitement

• Facing optimisé
• Stocks réduits
• Turn over plus rapide des références
• Ajustable en profondeur

• Une solution à hauteur du consommateur et facile d’accés
• Augmentation de la capacité de stockage
• Une solution encore plus visible pour vos consommateurs
• Implantation en escalier possible
•	 Dimensions utiles : 560 x 760 x 780 mm

Les       du Diviseur+

Les       du Fond+

Les       de la Rehausse supplémentaire+

eLes       Merchandising+

• Aux logos de vos enseignes.
• Selon vos gammes de couleurs.

Les       de la personnalisation+



KIT  Rehausse 800x800

• Sapin du Nord séché et raboté 
certification PEFC 
Norme écologique de la gestion 
agricole des forêts 

• Charnières en acier galvanisé 
 inoxydable 

• Planches rivetées 4 points 

• Planches personnalisables  
( logo...) 

• Support palette neuve  
800 x 800 x 136 mm 
plancher 6 lattes à 4 entrées 

•	 Dimensions utiles : 
760 x 760 x 585 mm 

• Pliable pour un rangement optimisé 

• Plusieurs formats disponibles pour s’adapter à toutes configurations de magasin. 

• Superposable et empilable selon vos besoins. 
Modulez et mettez en avant vos produits ! 

• Imputrescible et charnières inoxydables 

• Support publicitaire pour vos marques 

• Résistant aux chocs
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• Créez 4 compartiments
• Plusieurs produits mis en avant
• Aucune vis; se positionne par simple emboitement

• Facing optimisé
• Stocks réduits
• Turn over plus rapide des références
• Ajustable en profondeur

• Une solution à hauteur du consommateur et facile d’accés
• Augmentation de la capacité de stockage
• Une solution encore plus visible pour vos consommateurs
• Implantation en escalier possible
•	 Dimensions utiles : 760 x 760 x 780 mm

Les       du Diviseur+

Les       du Fond+

Les       de la Rehausse supplémentaire+

eLes       Merchandising+

• Aux logos de vos enseignes.
• Selon vos gammes de couleurs.

Les       de la personnalisation+



KIT  Rehausse 800x1200

• Sapin du Nord séché et raboté 
certification PEFC 
Norme écologique de la gestion 
agricole des forêts 

• Charnières en acier galvanisé 
 inoxydable 

• Planches rivetées 4 points 

• Planches personnalisables  
( logo...) 

• Support palette neuve  
800 x 1200 x 136 mm 
plancher  7 lattes à 4 entrées 

•	 Dimensions utiles: 
760 x 1160 x 585 mm 

• Pliable pour un rangement optimisé 

• Plusieurs formats disponibles pour s’adapter à toutes configurations de magasin. 

• Superposable et empilable selon vos besoins. 
Modulez et mettez en avant vos produits ! 

• Imputrescible et charnières inoxydables 

• Support publicitaire pour vos marques 

• Résistant aux chocs
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• Créez 4 compartiments
• Plusieurs produits mis en avant
• Aucune vis; se positionne par simple emboitement

• Facing optimisé
• Stocks réduits
• Turn over plus rapide des références
• Ajustable en profondeur

• Une solution à hauteur du consommateur et facile d’accés
• Augmentation de la capacité de stockage
• Une solution encore plus visible pour vos consommateurs
• Implantation en escalier possible
•	 Dimensions utiles : 760 x 1160 x 780 mm

Les       du Diviseur+

Les       du Fond+

Les       de la Rehausse supplémentaire+

eLes       Merchandising+

• Aux logos de vos enseignes.
• Selon vos gammes de couleurs.

Les       de la personnalisation+



Mobilier rehausse avec Stockage Interne

Les       Agencement

Les       Merchandising

Fabrication 

• Sapin du Nord séché et raboté 
certification PEFC (Norme écologique 
de la gestion agricole des forêts)

• Charnières en acier galvanisé 
 inoxydable

• Planches rivetées 4 points
• Face avant 2 portes avec fermeture 

grenouillère
 
Montage 

• Montage à finir dans vos implantations
• Aucune vis et aucun clou 

Livraison 

• Livré à plat en kit assemblé en atelier 

Disponible dans les dimensions: 

• 600x400
• 600x800
• 800x800
• 800x1200 
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• Espace intérieur exploitable
• Gain de temps en remplissage
• Gain de place

• Diviseur : Créer 4 compartiments, plusieurs produits  
mis en avant

• Personnalisation aux logos et couleurs de vos enseignes



Pyramide

Mobilier de jardin

• Superposition de plusieurs dimensions 
de rehausses pour agrémenter et  
développer votre merchandising en 
vertical. 

• Disponible dans 2 dimensions. 

• Gamme d’accessoires adaptables. 
 
 
Prenez de la hauteur !

• Simple et solide en bois d’emballage 
 
Nous sommes capables de  
réaliser une gamme complète  
de mobilier de jardin ! 
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Meuble bois avec étagère et potence 

Les       e+

Fabrication
• Sapin du Nord séché et raboté 

certification PEFC (Norme écologique de la 
gestion agricole des forêts).

• Structure intérieure en bois séché.
• 4 côtés en planches séchées et rabotées.
• Pieds réglables en acier.
• Plateau du présentoir en mélaminé blanc 

avec 4 perçages pour potence.
• Potence servant d’affichage prix ou de 

support publicitaire.
• Potence emboitable et réglable dans les 

tubes aciers.
• Hauteur de l’ensemble potence à définir
• Pont supérieur disponible en acier ou en 

bois, selon l’inclinaison de vos souhaits en 
profondeur de 400 ou 600 mm. 

Traitement
• Meuble en bois classe M1.
• Application sur les parties bois d’une huile 

bouche pore alimentaire anti tâche. 

Montage
• En 10 minutes sans outils.

Livraison
• Potence et étagère livrées en KIT.
• Les éléments sont disponibles à l’intérieur 

de chaque présentoir.
• Notice de montage fournie à la livraison
• Ensemble de nos mobiliers livré cerclés et 

filmé.

• Possibilités de fabrication en bois thermo chauffé.
• Plusieurs coloris disponibles dans le mélaminé.
• Dimensions adaptables selon vos implantations.
• Affichage PLV simple.
• Personnalisation possible directement sur le bois par gravure ou peinture.
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Les       des tables Fruits et Légumes+

• Pas de dépotage des colis  : 
- Permet l’empilement des colis sur plusieurs niveaux pour assurer la permanence 
de l’offre 
- Gain de temps (+ de productivité) 
- Pas de dégradation

• Diminution des coûts
• Aspect naturel pour apporter de la chaleur à vos produits
• Nouvelles tendances de mise en avant
• Conception simple et durable
• Permet de réelles économies pour vos agencements : Amortissement rapide
• Simplicité d’accès des produits pour les clients
• Possibilité d’accroître l’offre sans dégrader la productivité
• Etagère autoportante pour développer la surface de vente au m2 
• Pont supérieur en acier ou en mélaminé (profondeur de 400mm) 
• La structure en bois permet d’apposer facilement différentes PLV 
• Recyclage facilité

e
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Plateaux Racks et caillebotis

Plateaux racks et caillebotis Bois

• Sapin/douglas/epicéa certifié PEFC
• Bois brut ou raboté
• Dimensions à la demande
• Section des bois à la demande
• Montage en automatique 

•	 Caractéristiques techniques : 
- Plancher claire-voie 
- Plancher plein 
- Epaisseur de 18mm à 50 mm 
- Adaptable aux charges lourdes 

•	 Traitements possibles : 
- M1 (norme anti-feu) 
- Autoclave vert/brun/gris 
- NIMP15 norme phytosanitaire  
internationale

Plateaux racks ou caillebotis en OSB et Aggloméré 

•	 Dimensions à la demande 

•	 Caractéristiques techniques : 
- Epaisseur de 8mm à 35 mm 
- Adaptable aux charges moyennement lourdes 

•	 Traitement possible: 
Normes du fabricant
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Centre d’usinage

Centre d’usinage Bois, calages 
et produits spéciaux 
• Mortaises 
• Chevrons
• Perçages 
• Découpes
• Chanlattes et cales 

Centre d’usinage dérivés du Bois  

•	 Matières utilisées : 
- OSB 
- CONTREPLAQUE 
- MDF  
- MFP  
- AGGLOMERE  
- MEDIUM  
- MELAMINE  
- PVC  
- MOUSSE 
- LAINE DE ROChE 

• Conception de meubles, supports publicitaires,  
caisses viticoles et autres produits spéciaux. 

•	 Nos références clients : 
- Aéronautique  
- Automobile  
- Equipement utilitaire  
- Piscines  
- Balnéo. 

•	 Nos équipements: 
- Scie à panneaux à commande numérique  
- Défonceuse à commande numérique 3 axes  
- Défonceuse à commande numérique 5 axes  
- Plaqueuse de chants automatique 
- Groupe de perçage horizontal/vertical 
- Ponceuse larges bandes 
- Sérigrapheuse semi automatique 
- Centre de rabotage 

•	 Séchage des bois : 
Notre site est équipé de 7 fours de séchage et  
de 2 étuves pour séchage sous vide.
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25, rue des Ollagnières
43110 Aurec sur Loire

Tél. 04 71 56 50 20
Fax. 04 71 61 88 68
e2se43@orange.fr

http://e2seemballage.fr
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