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FlexRack de Sortimo remporte le "Best of Industriepreis 2016"
09/05/2016 – Les noms des lauréats des prix de l'industrie ont été communiqués dès le
début de la Foire d’Hanovre le 25 avril 2016. Sortimo, le leader du marché de
l'aménagement des véhicules d'entreprise, a remporté le "Best of Industriepreis 2016"
grâce à son FlexRack.
Ce rangement flexible et repliable ne remporte pas uniquement les faveurs de ses utilisateurs. Le jury a,
lui aussi, été convaincu des atouts de FlexRack, un produit spécialement conçu pour répondre aux
exigences des services de courrier et de livraison de colis.
FlexRack est idéal pour tous ceux qui doivent de temps à autre transporter de gros équipements, mais
entendent à d'autres moments disposer d'étagères à bord de leur véhicule. Les étagères innovantes sont
fabriquées en matériau composite fibreux de haute qualité. De ce fait, elles sont non seulement
particulièrement légères, mais offrent également une excellente capacité porteuse, de 120 kg. FlexRack
est compatible avec le système de sécurisation de chargement ProSafe. Les étagères ont un degré
d’inclinaison flexible et sont réglables en hauteur pour une exploitation maximale de l’espace de
chargement.
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À propos de Sortimo
Sortimo a entamé ses activités il y a 40 ans en Allemagne, à Zusmarshausen, en lançant sa célèbre
mallette bleue. La mallette à bacs intérieurs amovibles en PVC a donné naissance à une gamme étendue
de produits.
Aujourd'hui, Sortimo est le spécialiste de l'aménagement sur mesure et le leader des technologies
d'aménagement de véhicules d'entreprise. De ce fait, Sortimo offre des solutions sectorielles axées sur la
mobilité intelligente applicables dans le service, les PME liées à de nombreux secteurs et dans l'industrie.
En Allemagne, Sortimo International compte 9 succursales et plus de 30 partenaires. Grâce à 12 filiales,
l'entreprise est représentée sur les marchés européens, américains et asiatiques.
Le siège principal de Sortimo Belux est à Vilvorde. Des succursales sont également présentes à
Tessenderlo et Sint-Eloois-Vijve.

