
 
Votre partenaire fiable 

dans la conception et la fabrication de constructions 

métalliques et de solutions professionnelles pour 

l'entrepôt. 

 

Qualité éprouvée par la vie. 

SARL ERP “IMVO” 



Deux sites de production en Ukraine occidentale. 

 

Chiffre d'affaires annuel - environ 10 millions € 

 

200 personnes – le personnel de bureau et de production 

 

5 équipes d'installation capables de monter des objets du 

plus haut niveau de complexité sur le territoire de l'Ukraine 

et fournir des services de supervision de la construction à 

L'étranger. 

 

Propre bureau d’études chargé de la conception de 

nouveaux produits et de l'amélioration des produits 

existants, de la solution des problèmes non-standard dans 

le domaine du stockage. 

"IMVO" aujourd'hui c’est: 



Présentation de l’entreprise 

SARL Entreprise de Recherche et de Production "IMVO" a été fondée 

en 1993. L’expérience en conception et en fabrication des systèmes de 

rayonnage et des constructions métalliques - plus de 15 ans. 

Aujourd'hui ERP "IMVO" est le plus grand fabricant de l’équipement 

de stockage et d’entreposage en Ukraine. 

 

Spécialistes de la société ont développé et on mis en oeuvre plus de 

4000 solutions pour la logistique de stockage et le commerce. On a 

équipé 1 million de m² des entrepôts. 

 

Notre mission est de créer et de fabriquer des produits et des services 

qui permettent à nos clients de faire un usage plus efficace des 

ressources nécessaires à leurs activités. 

 

Conception des constructions se réalise à la base des pratiques 

européennes avancées, selon les exigences et les instructions de CE. 



Géographie des livraisons 

Les produits de IMVO sont 

exportés aux Pays-Bas, Suède, 

Allemagne, République tchèque, 

Pays-Bas, la Roumanie, la 

Hongrie, la Slovaquie, l'Islande, la 

Russie, la Biélorussie, le 

Kazakhstan, la Moldavie, la 

Géorgie. 

Géographie des livraisons est en 

extension constante – le projet 

proche est d’accéder aux marchés 

de l'Italie, la Bulgarie, la Pologne et 

d'autres pays de l'UE. 



Certification. 

Système de gestion de la qualité. 

ERP "IMVO" développe et teste les 

rayonnages en conformité des exigences 

des normes FEM, EN et GOST. 

 

En 2013, on a obtenu un certificat 

confirmant le respect de tous les processus 

à l'entreprise aux besoins ISO 9001-2009. 

 

La qualité des produits est confirmée 

par les certificats d’UkrSEPRO. Préparation 

à la certification des produits en système 

CE. 



Produits de NPP "IMVO": 

Systèmes de rayonnage de tous types et 

accessoires 

Emballage 

Constructions routières 

Systèmes de clôture 

Charpentes métalliques 

Mâts d'éclairage 

Arcs routiers 

Joints de dilatation 

Produits métalliques selon des dessins 

techniques individuels  



Pourquoi travailler avec nous: 

"IMVO" vous garantit: 

haut niveau du professionnalisme dans la conception et 

fabrication des constructions métalliques 

solutions spéciales et non-standard 

respect strict des délais de production et de livraison des 

produits 

utilisation dans la fabrication des matières premières certifiés et 

des composants en provenance de l’Ukraine et de l’Europe 

qualité européenne aux prix compétitifs 



Galerie des produits 

Systèmes de rayonnage. Entrepôt réfrigérateur. Drive-in à 

haute altitude. 



Galerie des produits 

Systèmes de rayonnage pour un complexe 
logistique de classe A 

Solutions spéciales pour 
entrepôt 



Galerie des produits 

Zone de stockage de l’hypermarché DIY. 

Rayonnages désignés pour des charges longues. 



Galerie des produits. Emballage 

Conteneur universel à roulette Conteneur «télescopique» 

à roulette 



Galerie des produits. Emballage 

Caisse-palette grillagée 



Galerie des produits. Emballage 

Caisse-palette pliable 



Galerie des produits. Emballage 

Conteneur de transport grillagé 



Joints de dilatation 

Galerie des produits 



Galerie des produits 

Arcs routiers 



Galerie des produits 

Tours 



Galerie des produits 

Brücken 



Galerie des produits 

Charpentes métalliques 





Contactez-nous 

Siège SARL ERP "IMVO" 

79069, Ukraine, Lviv, rue. Shevchenko, 313 

http://www.imvoracking.com/  

Secrétaire: 

Tel./fax: +38 032 297-14-44 

E-mail: pryjm@imvo.lviv.ua 

Département des ventes: 

Tel./fax: +38 032 297-04-50 

+38 032 297-04-75 

E-mail: stelag@imvo.lviv.ua 

ICQ: 638610133 

Skype: imvo02 

http://www.imvoracking.com/

