
Le marché interprète les besoins individuels et collectifs des personnes et développe tous les jours les ten-
dances en syntonie avec les aspirations des consommateurs.

Les routes du monde convergent vers l’émotion d’un achat dynamique et responsable
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Bonjour et bienvenus dans l’espace polyfonctionnel market 
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La journée commence et le désir nait d’un achat serein dans un lieu où chaque forme et chaque produit aime à se raconter.

ENTRATA
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Fruits, vegetables, greens... fresh, in a welcoming and functional setting.
SEV helps us to make the purchases we want against a backdrop of flavours.

Des fruits, des crudités, des légumes... la fraîcheur s’exprime dans une atmosphère accueillante 
et fonctionnelle. nous aide à vivre, dans le monde du goût, l’achat le plus désiré.
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Des Ilots d’exposition et des étalages mobiles pour une ambiance 
polyédrique et multifonctionnelle, en constante évolution. Des 
alliés précieux pour faciliter le chargement et le transport de la 
marchandise à l’intérieur du point de vente.
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Le soin des détails rend les espaces accueillants et informels. Le produit trouve sa place 
idéale à l’intérieur de chaque rayon.
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La caractéristique principale des 
lignes modulaires est la vaste 
gamme de choix parmi les matériaux, 
les couleurs et les accessoires. 
Cela permet de déligner et de 
suggérer de multiples solutions 
d’aménagement pratiques et 
fonctionnelles.
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L’aspect plus strictement fonctionnel des lignes d’aménagement  ne manque pas ce 
pendant de résoudre simultanément d’importantes questions esthétiques qui permettent 
aux produits de s’affirmer même en terme de visibilité.
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La Qualité des produits ne doit pas 
être considérée comme une valeur 
prévue. Du rayon des fruits à tous les 
autres secteurs, le parcours 
d’exploration continu à travers le monde 
SEV des systèmes d’aménagement 
pour espaces commerciaux. La Qualité 
à la portée de tous.

L’espace destiné à la distribution organisée constitue aujourd’hui un système toujours plus sophistiqué pour créer un attrait pour le visiteur. selon cette philosophie, vous propose un parcours de 
goût et d’expérience dans le monde articulé de la vente alimentaire. A travers des exemples pratiques, nous vous accueillons dans une ambiance raffinée et surprenante. 
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NATURE ŒNOTHÈQUE
Finition wengé et laque ivoire pour créer des tonalités équilibrées 
particulièrement suggestives. Immanquables, les notes de fonctionnalité 
et de versatilité des éléments.

BANCO SERIE 801 E RETROBANCHI 

COMPTOIR SÉRIE 801 ET ARRIÈRE-COMPTOIRS
Un programme modulaire vaste et articulé où la disponibilité des 
accessoires et des couleurs permet de créer une vaste gamme de 
solutions d’exposition.

NATURA

NATURE
Pour les structures, il est possible d’obtenir des finitions en aluminium 
gaufré, coordonnées aux accessoires du comptoir et de l’arrière-comptoir.

NATURA

NATURE
Nettoyage extrême et soin du détail même pour l’exposition 
du produit sur l’étagère.
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  2 solutiones différentes pour le côtés du banc
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Le vin vit dans un cadre splendide.
Les finitions du bois exaltent l’élément œnothèque, en conférant de l’épaisseur et du style à l’ambiance; le signe décoratif de la laque donne de l’équilibre et de la luminosité. 
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L’itinéraire dans le monde des achats SEV continue. Entre 
les rayons aménagés SEV, les couleurs s’exaltent ainsi que 
l’esthétique des produits exposés.
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USCITA

Le chariot se dirige vers la sortie.
SEV a encore une fois contribué à des achats quotidiens corrects et de qualité.
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