www.smai.fr

SMAI
À votre service
Acteur de proximité, proﬁtez des conseils
avisés d’experts à travers les différents
services proposés.
Fabrication sur mesure
Rachat occasion
Location
Transfert et remodeling
Montage/Démontage
Maintenance

Votre gestionnaire
de stockage et d’espaces
professionnels
Stockage Aménagement Ergonomie Logistique

de la proximité, du conseil
et de la personnalisation

4, avenue de l’Europe
86360 Chasseneuil du Poitou

Nous couvrons l’ensemble
du territoire du Grand Ouest

www.groupe-sm3i.fr

Tél. 05 49 61 51 67
Fax 05 49 61 51 68
contact@groupe-sm3i.fr

LEVAGE - ERGONOMIE - ÉLÉVATION

Métallerie et Chaudronnerie Industrielle

4, avenue de l’Europe
86360 Chasseneuil du Poitou

4, avenue de l’Europe
86360 Chasseneuil du Poitou

4, avenue de l’Europe
86360 Chasseneuil du Poitou

www.smai.fr

www.sodileve.fr

www.metal-inox.fr

Stocker et aménager

Levage et élévation

Métallerie et chaudronnerie

Stockage, aménagement
d’espaces professionnels,
ergonomie et logistique.

Systèmes de levage, assistance à la
manutention et élévation pour un gain de
productivité et diminution de la pénibilité.

Fabrication et maintenance d’ouvrages
métalliques et de solutions industrielles
sur-mesure.

contact@smai.fr

contact@sodileve.fr

contact@metal-inox.fr
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Nous contacter

Équipement de Stockage & Archivage
Aménagement & Cloisons
Ergonomie & Lean
Logistique & Manutention

Nous contacter
05 49 61 51 67
contact@smai.fr

Les produits SMAI,

Aménagement
& Cloisons

Le rayonnage, les cloisons modulaires ou encore les
chariots de transferts sont des produits soigneusement
sélectionnés par les équipes SMAI afin de répondre à vos
exigences de qualité.

Aménageons ensemble vos espaces professionnels. Définissons dans vos
locaux l’implantation de cloisons, l’agencement de bureaux et de vestiaires.

un gage de qualité

L’étendue de la gamme est en constante évolution,
toujours à la recherche de solutions innovantes.

Plus de

15 ans d’expérience

Cloisons modulaires et
Faux plafonds

Vestiaires
et Casiers

Mobilier de bureau
et Chaises

Agencez, repensez, modernisez et
sécurisez vos espaces de travail
avec nos cloisons modulaires.

Mettez à disposition de vos
collaborateurs des solutions
de sécurisation de leurs biens
personnels.

Aménagez vos bureaux et vos
espaces de détente avec du
mobilier à usage professionnel.

Quelques chiffres
autour de SMAI

10 personnes à votre service
Plus de 800 chantiers en 1 an
Plus de 1000 clients nous font déjà confiance
40 départements couverts (Grand-Ouest)

Équipement de Stockage
& Archivage
Pour répondre à vos besoins de stockage de
masse, pour le picking ou pour l’archivage,
SMAI vous propose des produits adaptés,
accompagnés de conseils d’experts.

Rayonnage lourd, mi-lourd & léger
Rayonnage dynamique FIFO ou LIFO
Stockage mobile (lourd, mi-lourd & léger)
Cantilever pour stockage de produits longs
Plateforme modulaire
Sécurité & Accessoires
Archivage

Ergonomie & Lean

Logistique & Manutention

Gagnez en productivité tout en respectant la santé
de vos collaborateurs. Solutions ergonomiques et
modulaires conçues pour optimiser votre production.

Le transfert de vos charges dans une zone
ou entre plusieurs niveaux, est assuré par les
solutions standards ou sur-mesures SMAI.

Tiroir à palettes
Poste de travail ergonomique
Positionneur de travail
Nacelle
Convoyeur
Gamme de tubes et connecteurs
LeanConcept

Confiez-nous
vos espaces,

nous les aménageons

Chariot
Transpalette et Gerbeur
Monte-Matériaux et Monte-Charge
Convoyeur

