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AR RACKING:
SOLUTIONS DE STOCKAGE



SOLUTIONS GLOBALES
DE STOCKAGE INDUSTRIEL

AR Racking est un fournisseur des solutions de 
stockage industriel au niveau international basé en 
Biscaye (Espagne). AR Racking est en croissance 
permanente: nous avons réalisé d’importants projets 
dans le monde entier et nous sommes présents 
commercialement dans plus de 60 pays.

Chez AR Racking, nous concevons, fabriquons, 
calculons et installons des systèmes de stockage 
efficaces pour les entreprises ayant tout type de 
besoins. Nous fournissons des solutions aux centres 
de distribution où le stockage est la clé de son activité, 
aux entreprises proposant des projets logistiques 
globaux nécessitant un système de stockage et à 
toute entreprise de tout secteur d’activité gérant des 
produits physiques.

Nous mettons sur le marché une large gamme de 
solutions avec des normes de qualité élevées qui 
résultent d’une activité constante de développement 
technologique. Cette activité se concrétise dans 
une usine de production entièrement automatisée 
située à Tudela (Navarre), dans notre propre 
centre technologique de R&D+i situé dans le parc 
technologique de Biscaye – notre siège social -, et dans 
un Laboratoire de recherche et d’essais à l’Université 
de Mondragón (AR Lab). Ceci est complété par un 
service spécialisé qui couvre toutes les phases des 
installations.

SUR 
AR RACKING
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PRÉSENCE COMMERCIALE
DANS +60 PAYS

NOTRE PROPRE
CENTRE TECHNOLOGIQUE 

de R&D+i

USINE DE PRODUCTION
100% AUTOMATISÉ

LABORATOIRE DE 
RECHERCHE ET D’ESSAIS



AR Racking appartient au Groupe Arania,  
organisation industrielle de plus de 80 ans 
d’expérience dans la transformation de l’acier 
et orientée depuis ses débuts vers le marché 
international. 

Le Groupe Arania dispose de 5 usines de production, 
d’une capacité annuelle de plus de 404.000 tonnes 
et de plus de 850 travailleurs qui ajoutent de la 
valeur à son activité. 

Avec un taux d’exportation supérieur au 80% de sa 
production, les produits du groupe sont présents 
dans plus de 65 pays, principalement en Europe et 
en Amérique.

Le soutien du Groupe Arania permet à AR Racking 
de mieux connaître les matériaux et de développer 
de nouvelles structures de stockage, ainsi que 
de garantir le respect d’un standard de qualité 
élevé pour les aciers utilisés dans ses structures de 
stockage.

AVEC LE SOUTIEN DU 
GROUPE ARANIA

LA FORCE D’UN GRAND GROUPE

AR RACKING:
stockage industriel

ARANIA:
 feuillard laminé

à froid

ARATUBO:
fabrication de tubes 

en acier soudé

AR SHELVING:
étagères métalliques 

de charge légère
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UN SERVICE D’AVANT-GARDE 
DANS LE MONDE ENTIER

L’innovation, qui nous permet de fournir des 
solutions différenciées, le ferme engagement envers 
nos clients, l’utilisation des meilleures matières 
premières, ainsi que le service intégral que nous 
offrons dans plus de 60 pays, sont les valeurs 
fondamentales d’AR Racking. 

Avec un taux d’exportation supérieur à 85%, AR 
Racking apporte au marché une culture globale 
clairement axée sur l’innovation. Le développement 
technologique, l’adaptation aux changements et 
la rapidité d’exécution constituent des aspects 
essentiels. Tout cela permet à notre équipe de 
répondre efficacement aux besoins spécifiques des 
projets que nous gérons dans le monde entier.

Chez AR Racking, nous proposons une assistance 
intégrale pour le matériel de stockage industriel, 
qui va du conseil technique et logistique jusqu’à 
la planification des installations et des délais 
d’exécution, la qualité du produit et la qualité de 
l’installation de structures.

Notre équipe travaille en étroite collaboration avec 
le client pour fournir des solutions de stockage 
optimales et pour évoluer vers une plus grande 
compétitivité de ses opérations logistiques. 

L’esprit d’amélioration continue d’AR Racking 
marque notre progrès, obtenant de nouvelles 
certifications de qualité, optimisant les délais, 
formant du personnel propre et étranger, etc.

AR RACKING  
INTERNATIONAL
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PRÉSENT DANS 
TOUTE L’ESPAGNE

AR Racking est dirigé par Iñaki Arriola, un professionnel 
possédant une vaste expérience dans diverses 
sociétés industrielles liées aux systèmes de stockage 
et plus de 30 ans d’expérience dans des postes de 
direction. Avec un effectif de plus de 200 personnes, 
AR Racking a une présence commerciale consolidée en 
Espagne. Outre notre siège à Biscaye, nous avons des 
bureaux à Valence, à Madrid, en Galice, à Barcelone 
et dans les Asturies, ce qui nous permet de couvrir 
pratiquement tout le territoire national. Cela implique 
un processus continu d’expansion des affaires et de 
développement de notre réseau de distribution.

Depuis nos bureaux commerciaux, nos équipes 
servent et suivent le marché national avec une grande 
capacité de réponse, une attention particulière et une 
connaissance concrète des besoins locaux. AR Racking 
offre un support étroit au distributeur, en apportant 
notre spécialisation en tant que fabricant pour 
répondre efficacement aux besoins des entreprises 
en termes de stockage. 

L’autre axe d’activité concerne le développement 
des projets de grande envergure dans des domaines 
tels que la distribution alimentaire, l’industrie et les 
opérateurs logistiques.

AR RACKING  
ESPAGNE
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AR Racking possède des bureaux commerciaux au 
Royaume-Uni, en France, en Allemagne, au Chili, 
en Colombie et au Pérou. En outre, la société a 
élargi sa zone d’influence grâce à un vaste réseau 
de distributeurs avec lesquels nous travaillons afin 
de proposer nos solutions dans plus de 60 pays, 
tels que la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et de 
nombreux autres.

La délégation d’AR Racking au Royaume-Uni a une 
longue histoire commerciale et un vaste réseau 
de distributeurs bien implantés dans leurs régions 
respectives, ce qui nous a permis d’accroître le 
volume d’affaires et de renforcer notre présence 
dans le pays. La capacité d’AR Racking à fournir 
une assistance complète à ses clients, ainsi que 

l’efficacité en termes de livraison et de qualité, a fait 
qu’AR Racking soit une référence dans l’installation 
de projets de grande envergure au Royaume-Uni.

Notre siège social en France a ouvert ses portes au 
début de 2016. Ce bureau a consolidé la présence 
d’AR Racking sur le hétérogène marché français, 
où la société collabore depuis longtemps avec un 
large réseau de distributeurs et où nous obtenons 
de très bons résultats, offrant un service proche et 
personnalisé.

AR Racking a connu une augmentation du volume 
d’affaires sur le marché allemand, ce qui a entraîné 
l’ouverture d’un nouveau bureau dans la région de 
Duisburg. L’équipe en Allemagne travaille en étroite 

EXPANSION
     INTERNATIONALE
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collaboration avec le client pour fournir des solutions 
de stockage optimales et ainsi évoluer vers une plus 
grande compétitivité, répondant efficacement aux 
besoins spécifiques des installations des entreprises 
allemandes.

Depuis nos bureaux de délégation à Santiago du Chili, 
AR Racking développe une vaste activité dans tout le 
pays, où nous avons une longue histoire de projets 
développés avec succès. Un entrepôt avec un stock 
disponible de plusieurs de nos produits nous permet 
de fournir un service basé sur des délais de livraison 
très courts.

Depuis notre bureau à Bogotá (Colombie), nous 
renforçons notre engagement envers le marché latino-
américain, où nous nous développons rapidement 
et devenons une référence en tant que leader dans 
notre domaine d’activité. Nous avons également 
notre propre entrepôt à Bogotá.

De même, AR Racking a une délégation commerciale 
à Lima (Pérou), où il y a un développement important 
dans le secteur de la logistique et de la chaîne 
d’approvisionnement avec une forte demande de 
normes de qualité. Comme au Chili et en Colombie, 
AR Racking dispose d’un entrepôt de produits finis à 
Lima.

En plus d’avoir des délégations dans tous ces pays, 
AR Racking travaille avec un réseau d’agents et de 
distributeurs solide et diversifié dans plus de quarante 
pays, afin de satisfaire la demande de tous nos clients 
à travers le monde.

DELEGATIONS 
INTERNATIONALES
PROPRES

VASTE RÉSEAU 
DE DISTRIBUTEURS

+15.000 PROJETS
RÉALISÉS
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SOLUTIONS DE 
STOCKAGE INDUSTRIEL 
À FORTE VALEUR AJOUTÉE

Nous proposons une large gamme de rayonnages 
métalliques à hautes prestations pour le stockage 
de palettes et de charges spéciales, telles que des 
supports de bobines, des cages métalliques et des 
conteneurs, entre autres.

Notre gamme de solutions de stockage industriel 
couvre depuis les solutions conventionnelles de 
rayonnage industriel pour type de charges jusqu’aux 
solutions en entrepôts automatisés et semi-
automatisés pour charges lourdes et légères.

RAYONNAGES INDUSTRIELS
AR PAL - Rack à palette
Est un système polyvalent et efficace car il s’adapte à 

tout type de charge ou de chariot élévateur et permet 
un accès immédiat à toutes les unités stockées. 

AR DRIVE IN - Rack accumulation
Est la solution idéale pour stocker des produits du 
même type et une grande quantité d’unités de 
charge par référence. Le système Drive est une 
solution à haute densité conçue pour une utilisation 
maximale de l’espace tout en minimisant les couloirs 
de travail du chariot.

AR MOBILE - Palettier Mobile
Le système de rayonnage sur bases mobiles est un 
système dans lequel  le rayonnage à palettes est 
monté sur des bases mobiles ou des châssis guidés 
à travers les rails fixés au sol. C’est un système de 
stockage à haute densité.

AR LIVE STORAGE - Rayonnages Dynamiques
Les systèmes de rayonnages dynamiques sont 

SOLUTIONS À  
FORTE VALEUR 
AJOUTÉE
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parfaits pour les palettes et les cartons homogènes 
et permettent de contrôler la rotation des stocks ainsi 
que gagner de la place. C’est une structure compacte 
où chaque niveau dispose de linéaires de tapis à 
galets qui permettent de faire glisser facilement les 
unités de charge grâce à une petite inclinaison. Dans 
le système à chariots, chaque palette, sauf  la dernière, 
est déposée sur un chariot qui se déplace sur des rails 
avec une inclinaison positive.

AR SHUTTLE - Navettes pour Palettes
Le système de stockage semi-automatique compact 
est l’une des solutions à haute valeur ajoutée d’AR 
Racking. L’utilisation d’une radio-navette motorisée 
garantit de performances optimales dans l’espace, 
une réduction du temps de travail de l’opérateur et un 
flux de manutention sûr et constant. Avec ce système, 
la capacité logistique est renforcée qualitativement et 
quantitativement, car il automatise le mouvement des 
marchandises palettisées et le contrôle des stocks.

AR LS - Rayonnages Mi-Lourd
Le système de rayonnages Mi-lourds pour le picking 
est l’alternative pour le stockage manuel des matériaux 
de petite et moyenne taille. 

ENTREPÔTS AUTOMATISÉS
AR UNITLOAD RACK - Système Automatisé
Solutions qui utilisent des transstockeurs ou d’autres 
mécanismes automatisés pour la manipulation des 
charges. Ils offrent une haute densité de stockage 
grâce à la réduction des couloirs de travail et à leur 
capacité de croissance en hauteur.

AR SILO CLAD RACK - Entrepôts autoportants
Il s’agit de la solution idéale pour le stockage de 
grande hauteur étant donné que leur caractéristique 
principale est que le rayonnage fait partie de la 
structure du bâtiment, évitant ainsi les travaux de 
génie civil d’un bâtiment traditionnel. La plupart sont 
équipés de systèmes automatisés et d’équipements 
robotisés pour la manipulation des marchandises, 
surtout lorsque nous parlons de hauteurs importantes.

AR MINILOAD RACK - Miniload Stockage Automatisé
Est la solution optimale pour le stockage des unités de 
charge légères et de petites dimensions. Ce système 
utilise des mécanismes automatisés transstockeurs 
pour la manipulation des charges.
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DÉPARTEMENT 
R&D+i

SPÉCIALISÉ
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L’équipe technique est responsable de l’adaptation 
et de la combinaison de ces différents systèmes afin 
de fournir une solution adaptée à chaque projet. 

Notre équipe technique hautement qualifiée teste et 
analyse continuellement les produits et les matériaux 
dans la quête constante pour l’amélioration de 
ses prestations ;elle simule, calcule et observe(à 
l’aide d’un logiciel spécialisé avancé) l’efficacité 
des géométries et effectue des calculs structurels 
complets sur le comportement de nos systèmes déjà 
installés dans différentes situations.

Elle dispose également d’une équipe de 
développement pour les projets d’ingénierie de 
pointe basée au Centre de Technologie AR Racking. 

Le département R&D+i de la société y est situé 
également.

Nous disposons en outre, depuis 2019, d’un 
Laboratoire de Recherche et d’Essais, AR Lab, fruit 
de l’accord de collaboration passé avec l’Université 
de Mondragón. Ce banc d’essais de pointe intègre 
différentes aires de tests pour les montants, les 
connecteurs, les échelles, les lisses et d’autres 
composants, avec une capacité totale de 80t. AR Lab 
est une classe de recherche à caractère permanent 
et c’est aussi l’espace dans lequel sont développés 
des programmes de recherche fondamentale et 
appliquée, des thèses doctorales et des formations 
spécialisées.



SERVICE DE PRESSE

press@ar-racking.com
+34 944 317 94

Head office:

Parque Tecnológico de Zamudio, Edificio 105-1A

48170 Zamudio (Bizkaia) - Espagne

T.: +34 944 317 941

F.: +34 944 317 838

info@ar-racking.com     |     www.ar-racking.com

Production centre: 

Pol. Ind. Montes de Cierzo, Autovía A68, Km.86

31500 Tudela (Navarra) - Espagne

T.: +34 948 844 480

F.: +34 944 317 838


