la solution sur mesure
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la société tap France fait aujourd’hui partie d’un groupe
international spécialisé dans l’équipement industriel.
le siège social, situé à plaisir (78), regroupe les bureaux
et 2 unités de stockage d’un total de 6000 m2. a celà
s’ajoutent une unité de production à Vion (sud de lyon),
une unité de stockage (9000m2) et un service commercial
à st Vallier (26).
ouverts sur l’europe, nous sommes actuellement présents,
à travers nos filiales, en espagne, pologne et serbie.

en région parisienne nous disposons de 6000m2 de stockage.

en région lyonnaise nous avons augmenté notre surface logistique en construisant
un nouveau bâtiment de 9000m2 de stockage.

tap France est un acteur majeur dans l’étude, la fabrication et la distribution de matériel pour le stockage, la
manutention, la protection de l’environnement et la collecte
des déchets. novateurs, nos solutions s’adressent à des
activités et des domaines très variés :
- le nucléaire avec des conteneurs pour le transport et le
stockage de produits actifs (tFa).
- la récupération des déchets ménagers et industriels
avec une large gamme de conteneurs.
- le transport et le recyclage des déchets avec la création
de la Deee box®, un conteneur spécialement étudié pour
la collecte.
- les plateformes et mezzanines.
- la mise en conformité et l’équipement des installations
logistiques et des entrepôts.
- la sous-traitance industrielle.

l’étude de
vos projets
tap France vous accompagne dans la fabrication
sur mesure de vos produits : nous vous apportons
notre expertise et notre expérience afin de faire
de votre cahier des charges une réussite totale.
notre maÎtrise de la fabrication est pour vous
l’assurance d’un produit fini de qualité respectant
les réglementations en vigueur.
la conception dans nos ateliers de prototypes et
de préséries de validation est l’un de nos atouts
majeurs.

Recherche et
développement
plus de 15% de l’effectif et du budget de l’entreprise
sont affectés à la recherche et au développement.
tap France a déposé des brevets sur un grand
nombre de produits :
- conteneur pour les déchets d’équipements
électriques et électroniques.
- palette de manutention destinée à être posée sur
une base roulante.
- butée de palette en fil zingué.
- sabot de protection en peHD pour les échelles de
rayonnage.
- séparateur pour plancher métallique,
- plancher métallique Gamme easypick®.
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Du personnel qualifié se tient à votre
disposition pour vous conseiller et
vérifier la conformité de vos installations
de stockage.

Un produit introuvable ?
a la recherche d’une solution ?
nos chefs de produits et acheteurs
sont là à votre écoute pour répondre
à votre demande.

nos produits sont accompagnés,
partout en France, d’un service
montage.

Manutention
sur mesure

Manuracks
sur mesure

conteneurs
sur mesure

caisses
sur mesure

bennes et
palonniers
sur mesure

Mezzanines
& espaces
de travail
sur mesure

Agence Nord
Z.a. sainte apolline
91 avenue sainte apolline
78370 plaisir
tél. : + 33 (0)1 30 56 63 88
Fax : + 33 (0)1 30 56 63 87

Agence Sud
Zone industrielle
avenue Marc seguin
26240 saint-Vallier
tél. : + 33 (0)1 30 56 63 88
Fax : + 33 (0)1 30 56 63 87

www.tap-france.com
contact@tap-france.com

TAP POLAND SP ZO.O.
Ul.szarych szeregow 10
63-000 sRoDa WlKp
polanD
ph : (00 48) 61 285 54 66
Fax: (00 48) 61 285 54 65
www.tap-poland.com

TAP IBÉRICA S.L
calle Valencia
463 entl. 4a
08013 barcelona
espaÑa
tel : (00 34) 90 273 49 91
Fax: (00 34) 90 273 49 92
www.tap-iberica.com

TAP BALKAN DOO
Dr ivana Ribara 188/4
serbia, 11070 belgrade
ph/Fax : (00381) 11.176 41 44
corpec@ptt.yu

