La passion du
rangement
« Smart solutions for
modern living »
Leader Scandinave du rangement, Orthex™ connaît
bien les attentes des consommateurs et est
désormais une référence dans son domaine. Elle a
été la première société au monde en 1995, à
concevoir et produire les systèmes de fermeture à
clip avec la gamme Smartstore™.
Les paniers et boîtes de rangement Smartstore™
sont un concentré de clarté, de sobriété, et
d’efficacité scandinave, des solutions astucieuses de
rangement pour l’habitat moderne.
De nos jours, l’engagement écologique n’est pas
qu’une option mais une nécessité pour les marques.
C'est pourquoi, SmartStore™ s’engage à travers la
production de ses boîtes de rangement avec
l’utilisation de matière durables dans le temps et
issues de plastique recyclé, grâce à de nombreux
investissements dans la recherche et l'innovation.
De plus, la marque a décidé de localiser sa
production uniquement en Europe, avec une usine
en Suède et une autre en Finlande, ceci ajoutant un
gage de qualité aux produits.
SmartStore™ propose différentes gammes de
rangements adaptés à tous les besoins.
Toujours dans l’idée de trouver des solutions,
SmartStore™ a notamment développé la gamme
Collect, une nouvelle solution de tri polyvalente,
astucieuse et durable qui facilite le tri et le recyclage
dans la vie de tous les jours.
Conçue et fabriquée en Finlande avec du plastique
recyclé, SmartStore™ Collect a reçu en 2020 de
nombreux prix : German Design Award, RedDot
Design Award et l’Iconic Interior Award.
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Grâce à son design intemporel et sa finition durable,
le concept s'adapte à une variété de besoins en
intérieur comme en extérieur.
Innovant et modulaire, SmartStore™ Collect permet
de répondre aux besoins et aux surfaces de
chacun concernant le recyclage des déchets et se
compose de plusieurs poubelles de tri avec et sans
poignée, de différentes tailles et fonctionnalités, à
poser ou à fixer à la verticale pour optimiser votre
espace.
PVC de 55.00€ la poubelle de tri SmartStore™ Collect 76L
et son couvercle en bois.
PVC de 89.90€ la poubelle de tri SmartStore™ Collect 46L
contenant 1 grande poubelle + 2 petites à insérer + 1
couvercle en bois.
PVC de 12.40€ la poubelle de tri ou contenant de
rangement SmartStore™ Collect 13L à fixer au mur.
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Orthex est l'un des principaux fabricants nordiques d'articles ménagers et s'efforce de faciliter la vie quotidienne des
consommateurs avec ses produits présentés sous les marques grand public SmartStore™ pour les produits de
rangement, GastroMax™ pour les ustensiles de cuisine et Orthex™ pour les catégories maison et jardin. Orthex a pour
objectif d’être le précurseur de l'industrie en matière de développement durable. Le chiffre d’affaires d’Orthex en
2021 s’élève à 88,7 millions d’euros et le résultat d’exploitation à 9,3 millions d’euros.
La société a des clients dans plus de 40 pays et des bureaux de vente locaux en Finlande, en Suède, en Norvège, au
Danemark, en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. Orthex est coté à la bourse Nasdaq d'Helsinki.
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