
Prêts pour
le monde d’après ?

Depuis 1992 MAPAL vous accompagne dans 
la conception et la réalisation de vos projets 
d’équipements inox. En 2020, le monde a 
changé. De nouvelles habitudes se sont 
créées. 

Les magasins, les grandes surfaces et les 
restaurants ont dû se réinventer. Dans ce 
contexte, MAPAL a su s’adapter aux 
nouvelles demandes du marché pour mieux 
satisfaire ces attentes.
Nous mobilisons tout notre savoir-faire au 
sein de nos unités de production, pour conce-
voir et fabriquer des matériels fonctionnels, 
pratiques et d’une grande qualité, et toujours 
dans le respect des normes d’hygiènes. De la 
poissonnerie, à l’aménagement de vos 
stands traditionnels, comme aux corners 
métiers, nos équipes sauront répondre à vos 
besoins et ainsi vous accompagner dans vos 
projets pour vous assurer un développement 
maximal.
Grâce à l’intégration de la société MAPAL au 
groupe SOFINOR, de nouveaux moyens 
techniques et humains vont permettre la 
continuité d’un élan d’innovations et de 
nouveautés.

Toutes ces améliorations ne nous écartent 
pas de nos 4 fondamentaux :
- La GARANTIE du meilleur rapport
qualité/prix.
Nous veillons à optimiser au mieux nos 
process de fabrication pour, ainsi, vous assu-
rer les meilleurs prix du marché et une qualité 
constante de vos équipements.
- L’ ACCOMPAGNEMENT de la conception à 
la livraison. 
Votre commercial, notre bureau d’étude et 
nos équipes logistiques seront à vos côtés 
étape par étape pour vous guider dans votre 
projet.
- Le RESPECT de toutes les normes d’hygiène, 
de sécurité et d’environnement.
Notre service qualité est toujours en veille sur 
chaque nouvelle norme et chaque nouvelle 
technologie permettant de respecter les 
exigences sécurité. 
- La FABRICATION au plus haut niveau de 
qualité, de robustesse et de finition.
Nos sites de fabrications sont équipés des 
dernières innovations de production et nos 
équipes techniques sont formées continuelle-
ment aux méthodes de soudure, de polissage 
et de montage pour vous garantir l’excel-
lence.

Plus qu’un tarif, ce nouvel outil vous guidera 
dans le choix des solutions les plus adaptées.
Vous l’aurez compris, nous sommes prêts, à 
vos côtés pour ce monde d’après.
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