
Équipement des entreprises et 

collectivités : Rolléco.fr, du discount 

au meilleur rapport qualité-prix 

grâce au Made In France 

Les entreprises et les collectivités ont développé, au fil des années et des crises 

successives, des capacités d'adaptation et de flexibilité pour pouvoir survivre et 

même se développer. Et alors que la recherche du prix le plus bas possible était 

encore la norme il y a une dizaine d'années, aujourd'hui, les entreprises 

recherchent le meilleur rapport qualité prix. 

D'où une exigence accrue à l'égard des fournisseurs de fournitures, d'équipements, 

de consommables, de matériels et d'outils de production. Et cette exigence 

s'applique également au personnel ; les entreprises étant conscientes que pour être 

performantes, elles se doivent d'être attractives pour leurs employés. 

En somme, la qualité appelle la qualité, et les professionnels s'adaptent avec 

souplesse à leur niveau d'activité. 

La recherche de la qualité au meilleur prix 

Spécialiste de l'équipement professionnel pour les entreprises et les 

collectivités, Rolléco.fr propose plus de 13 000 références sur son site, tout en 

poursuivant un objectif de prix accessibles conjugués à une qualité maximale. 

 

Autrement dit, le credo de Rolléco.fr n'est pas le prix le plus bas, mais bien le 

meilleur rapport qualité-prix. Et c'est ce qui fait la différence pour ses 25 000 

clients présents sur toute la France. 

Romain Roels, responsable du site, souligne à ce propos 

Si le prix est l'un des principaux avantages de Rolléco.fr, nous disposons 

également d'une équipe très réactive pour répondre aux demandes de devis 

ou aux demandes particulières, et nous attachons la plus haute importance 

à la sélection de nos fournisseurs pour pouvoir proposer une qualité 

optimale au meilleur prix. 
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Pour cela, Rolléco.fr travaille en circuit court avec de nombreux fournisseurs, 

lesquels sont pour la plupart les fabricants des produits proposés sur le site. Par 

ailleurs, l’ensemble des fournisseurs sont implantés en France. 

La qualité française mise en avant 

Près de la moitié des fournisseurs avec qui travaille Rolléco.fr sont fabricants, ce 

qui lui permet de disposer d'une offre de qualité avec une large quantité de 

produits fabriqués en France. Parmi eux : 

- le tableau d'écriture normes françaises (NF Mobilier Education et NF 

Environnement Ameublement) : un tableau parfaitement adapté aux 

établissements scolaires. Conçu pour une utilisation quotidienne et intensive, il est 

particulièrement résistant. Cadre en alu anodisé. Plusieurs dimensions. A partir de 

123 € HT. Garanti 25 ans. 

 

- la vitrine d'affichage d'extérieur : étanche sur les quatre côtés et naturellement 

ventilée, cette vitrine rouge en sécurit de 4 millimètres d'épaisseur se fixe au mur 

ou sur piétement, et permet d'afficher les informations importantes pour les 

entreprises ou les collectivités. La porte est démontable et une serrure est 

installée dans le vitrage en plexi. A partir de 150 € HT. 
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- le conteneur poubelle : d'une capacité de 660 litres, ce conteneur Plastic 

Omnium offre une grande capacité de collecte des déchets. Disponible en plusieurs 

coloris pour faciliter le tri et l'identification du contenu, il est également pratique 

et facile à manipuler grâce à ses poignées et ses quatre roues solides. A partir de 

236, 30 € HT. 

 

- le chariot de manutention : possédant deux dossiers en tubes d'acier, ce chariot 

permet de transporter jusqu'à 500 kg de charge et est facile à manipuler avec ses 

quatre roulettes, dont deux fixes et deux pivotantes. Disponible en plusieurs 

coloris. A partir de 255 € HT. 
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A propos de Rolléco.fr 

Créé en 2009, Rolléco.fr propose aujourd'hui plus de 13 000 références et compte 

plus de 25 000 clients sur toute la France. 

Destinée aux TPE comme aux grands groupes, aux PME, artisans, administrations et 

collectivités, l'offre est exhaustive et va de la manutention et stockage au mobilier 

et fournitures, en passant par l'environnement, l'hygiène et la sécurité. 

Romain Roels de conclure : 

Aux prix attractifs que nous proposons s'ajoute la livraison offerte sur 

l'ensemble du site. Notre équipe se compose par ailleurs de deux deviseurs 

qui connaissent parfaitement les produits du catalogue et sont en mesure 

d’orienter les clients vers l'article qui correspond le mieux à leur besoin. 

Contact presse 

Rolléco.fr 

Romain Roels 

Site : http://www.rolleco.fr 

Mail : romain.roels@web-equip.fr 

Tel. 03 28 35 09 35 

 

http://www.rolleco.fr/
mailto:romain.roels@web-equip.fr

