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 La marque qui porte votre choix vers le design 

LINÉAIRES
CONCEPTS

 &





Les valeurs de Chrisligne sont assises sur le développement d’un 
service sur mesure à l’attention de nos clients.

A ce titre, nous développons et réalisons des linéaires sur  
mesure et nous travaillons au quotidien sur de nouveaux 
concepts de meuble et d'outils d'animation.

La volonté de Chrisligne consiste à associer créativité et 
qualité. Dans notre métier, le soin du détail est la meilleure  
garantie de travailler avec un partenaire fiable.
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Qui sommes-nous ? 
L’entreprise Chrisligne, créée en 1981, a été rachetée en 2003 par le groupe Linea  Bertomani, 
spécialisé dans le domaine de la quincaillerie décorative (poignées de portes,  boutons et 
poignées d’ameublement, porte-manteaux et crochets) et de la quincaillerie  technique (quin-
caillerie du meuble, patins et feutres, accessoires de volets roulants et de portes de garage, 
tablettes ...).

Le siège social se situe à Fontenay-Trésigny, en Seine et Marne, et regroupe les services : 

 Etude et Design 
 Réalisation 
 Montage 
 Conditionnement 
 Logistique 
 Commercialisation

Dans le cadre de son développement et pour faciliter la synergie de groupe, Chrisligne a fait 
construire en 2008 un bâtiment de 6500 m2 afin de mieux répondre aux besoins de sa clientèle 
sur ses différents marchés.

Créativité et innovation
La créativité et l’innovation permettent de répondre au mieux à vos attentes.

Chaque année, 300 nouvelles références sont dessinées et mises sur le marché. Ce sont des  
produits spécifiques pour le marché du bâtiment et du mobilier dessinés et mis au point dans 
nos murs tant pour une production industrielle que pour une fabrication sur mesure.

Concepts
Pour toujours mieux répondre à vos attentes, nous vous  proposons des concepts pour toutes 
nos collections.

Gondoles, présentoirs spécifiques, meubles,  rayonnages, … La variété des produits que nous  
proposons, offre l’intégralité des solutions pour l’équipement de grandes et moyennes sur-
faces de bricolage et matériaux.

Nos concepts se fondent parfaitement dans vos libres  services et showrooms. 

Bénéficiez de notre expertise pour la  définition de vos besoins en matériel de présentation.
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DÉCORATION DE LA PORTE

CHAPITRE 1

Collections 
Prêt à vendre
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CHAPITRE 1

DÉCORATION DE LA PORTEDÉCORATION DE LA PORTE

Linéaire 
 Poignées de porte

Longueur : 1 mètre et +
Hauteur : 2,20 mètres

GONDOLE

6 colonnes - 6 rangées

Suggestion de présentation

 Poignées de porte

Optimisation de l'espace 
Parce que nous savons que c'est un 
paramètre important dans une grande 
ou moyenne surface de bricolage, nous 
vous proposons des linéaires avec une 
optimisation maximale pour vos rayons.

ASTUCIEUX !  Bac de rangem
ent

+
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DÉCORATION DE LA PORTE

PRATIQUE !  Accroche carte

Accessoire malin
Pour accrocher un maximum de 
produits, un petit accessoire en métal 
pratique et facile à fixer sur le linéaire.

+

Linéaire 
 Signalétique
 Portes coulissantes

Longueur : 1 mètre et +
Hauteur : 2,20 mètres

10 colonnes -10 rangées

GONDOLE

Suggestion de présentation

Laiton

Zamak

Inox

 Chiffres / Lettres

 Portes coulissantes
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CHAPITRE 1

DÉCORATION DE LA PORTEDÉCORATION DE LA PORTE

Linéaire 
 Poignées extérieures  
	 et	spécifiques			
 Oscillo-battants
 Accessoires

Longueur : 1 mètre et +
Hauteur : 2,20 mètres

8 colonnes - 12 rangées

GONDOLE

Suggestion de présentation

 Sécurité
 Extérieur et spécifique
 Portes coulissantes
 Accessoires
 Rosaces
 Butées

SOLIDE !  Collier de serrage

Un lien indispensable
Un collier de serrage pour maintenir 
efficacement et solidement les 
accessoires de portes coulissantes 
sur la carte rigide. 

+
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DÉCORATION ASTUCIEUSE

Linéaire
 Crochets et magnets

Longueur : 1 mètre et +
Hauteur : 2,20 mètres

8 colonnes -10 rangées

GONDOLE

Pari gagnant 
Depuis plus de 35 ans, comptez sur notre 
savoir-faire dans le domaine des linéaires 
et le pari sera gagné !

+

Suggestion de présentation

 Crochets
 Magnets
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CHAPITRE 1

DÉCORATION ASTUCIEUSEDÉCORATION ASTUCIEUSE

Linéaire 
 Porte-manteaux

Longueur : 1 m et +
Hauteur : 2,20 mètres

DECO SINCE 1946

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

modele 1_260X120_REF-AS5032_19-REF-2658.5.13.pdf   1   17/03/2017   09:59:01

Zoom sur l'attache

19 colonnes - 8 rangées

GONDOLE 1 GONDOLE 2 GONDOLE 3 GONDOLE 4

Suggestion de présentation

Conditionnement
Pour gagner encore plus de place,  
différents types de conditionnements  
possible pour les porte-manteaux.

+

 Porte-manteaux sur attache
 Porte-manteaux dans sachet cavalier
 Porte-manteaux sur carte
 Porte-manteaux dans boîte



QUINCAILLERIE TECHNIQUE
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QUINCAILLERIE TECHNIQUE

Linéaire 
 Produits 
 techniques

Longueur : 1 mètre et +
Hauteur : 2,20 mètres

Suggestion de présentation

Tablette High-tech pour 
réussir les montages

Coques en couleur 
pour différencier les 
gammes de produits

Informations claires et
 précises au dos de la coque

Gestion optimale
• Segmentation des couleurs
• Numérotation par emplacement
• Densification maximale avec plus de 
 130 emplacements au mètre linéaire

+
Code QR pour 
interroger la notice 
de montage à partir 
de votre smartphone
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CHAPITRE 1

QUINCAILLERIE TECHNIQUEQUINCAILLERIE TECHNIQUEQUINCAILLERIE TECHNIQUE

Linéaire 
 Teknifix
 Connecteurs à bois

Longueur : 1 mètre et +
Hauteur : 2,20 mètres

Concept
Des solutions bien pensées 
pour maximiser le rendement  
par mètre linéaire et renseigner 
au mieux les clients.

+
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QUINCAILLERIE TECHNIQUE

     
 

 
Nos partenaires

Suggestion de présentation

Linéaire 
 Accessoires volets roulants 
 Accessoires portes de garage
 Sécurité enfants

Longueur : 1 mètre et +
Hauteur : 2,20 mètres

5 colonnes - 8 rangées

GONDOLE

Assortiment varié
Un assortiment d'articles au goût du jour, 
renouvelé et complété par nos équipes 
d'acheteurs.

+

 Accessoires volets roulants
 Accessoires portes de garage
 Sécurité enfants
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CHAPITRE 1

QUINCAILLERIE TECHNIQUEQUINCAILLERIE TECHNIQUE

Linéaire 
 Patins et embouts

Longueur : 1 mètre et +
Hauteur : 2,20 mètres

Suggestion de présentation

10 colonnes - 9 rangées

GONDOLE

COUP DE PUB !  Panneau ILV

GGGG

La marque qui porte votre choix vers le design 

DECO SINCE 1946

ILV-Modele PATINS FEUTRES-1000x500.indd   1 09/01/2017   16:46:08

Infos sur lieu de vente
Pour communiquer et attirer 
l’attention sur un produit, puis 
faciliter l’achat de l'acheteur. 

+

 Patins et feutres
 Embouts
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QUINCAILLERIE TECHNIQUE

     
 

 
Nos partenaires

Suggestion de présentation

Linéaire 
 Piétement

Longueur : 1 mètre et +
Hauteur : 2,20 mètres

17 colonnes - 3 rangées

GONDOLE

 Pieds de table
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CHAPITRE 1

QUINCAILLERIE TECHNIQUEQUINCAILLERIE TECHNIQUE

Suggestion de présentation

Linéaire 
 Tablettes

Longueur : 1 mètre et +
Hauteur : 2,20 mètres

GONDOLE 1 GONDOLE 2

9 colonnes - 26 rangées
Suggestion de présentation

Grande variété  
de produits
Un vaste choix de tablettes et de  
supports différents pour augmenter 
vos chances de satisfaire les besoins 
de votre clientèle.

+

 Tablettes
 Accessoires tablettes
 Cubes
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QUINCAILLERIE TECHNIQUE

     
 

 
Nos partenaires

Suggestion de présentation

Linéaire 
 Roues et roulettes

Longueur : 1 mètre et +
Hauteur : 2,20 mètres

6 colonnes - 7 rangées

GONDOLE

 Roues
 Roulettes
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CHAPITRE 1

QUINCAILLERIE TECHNIQUEQUINCAILLERIE TECHNIQUE

Suggestion de présentation

6 colonnes - 9 rangées

GONDOLE

Partenaires
Des marques à nos cotés pour vous  
offrir une plus grande diversité dans 
les gammes de produits techniques.

+

Linéaire 
 Plateaux roulants

Longueur : 1 mètre et +
Hauteur : 2,20 mètres

 Plateaux bois
 Plateaux plastique
 Accessoires



CONCEPTS DE MEUBLES

CHAPITRE 2

Concepts 
modulables
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CHAPITRE 2

CONCEPTS DE MEUBLESCONCEPTS DE MEUBLES

Meuble design
modulable

Modèle bois 

Longueur mini 50 cm / 1 mètre et +
Hauteur 2,20 mètres
Profondeur 40 cm

• Présentation en armoire avec 
 articles de démonstration

• Choix entre différents coloris 
 et formes de portes (vague, 
 rectangulaire ...)

• Possibilité d'intégrer un éclairage

• En fonction de votre espace, 
 différentes tailles de meubles 
 sont possible.

• Mix optimal entre 1er prix et 
 coeur de gamme

Suggestion de présentation

1 mètre
50 cm

Design
Découvrez notre mobilier design pour 
ranger et mettre en valeur les poignées 
de porte. 

+

2,
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CONCEPTS DE MEUBLES

Suggestion de présentation

Bac modulable

Modèle métal, séparateurs bois

Longueur 1 mètre et +
Hauteur 2,20 mètres
Côtés d'un bac 15 cm

Illustration des produits sur la languette

• Permet de garantir une présentation 
 qui se maintient dans le temps.
 
• Les articles de présentation ne peuvent  
 être abîmés ou arrachés. 

• La mise à jour des assortiments est facilitée 
 et permet une optimisation de l'espace  
 de 25% en nombre de références.

Déclinaison du bac
avec les articles 
exposés sur des grilles
perforées.

2,
20

 m
èt

re
s

1 mètre

15 cm
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CHAPITRE 2

CONCEPTS DE MEUBLESCONCEPTS DE MEUBLES

Meuble classique

Modèles bois

Longueur 80 cm
Hauteur 1,23 mètre
Profondeur 50 cm

• Choix entre deux coloris

• Possibilité d'intégrer des broches  
 au dessus du meuble

• Intégration d'un panneau ILV

Suggestion de présentation

Wengé

Blanc
Pour gagner des cm2

Il existe mille et une astuce en terme 
d'aménagement, mais les meubles aussi 
peuvent vous faciliter la vie, en vous 
faisant gagner de précieux cm2 ! 

+

1,
23
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èt

re

80 cm

Suggestion de présentation
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CONCEPTS DE MEUBLES

Meuble design

Modèle bois, tiroirs métal, 
façade plexi

Longueur 1 mètre
Hauteur 1,23 mètre
Profondeur 42 cm 

• Tiroirs noirs avec façades transparentes. 

• Séparateurs rigides pour le rangement
 des produits.

• Densification optimale avec 180 
 emplacements au mètre linéaire

Suggestion de présentation

Impulsion
Avec ce meuble, vous génerez des 
ventes d'impulsion ! 

Le client sera séduit par la mise en valeur 
des produits grâce à ce support design et 
très esthétique.

+

1 mètre

1,
23
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èt

re
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CHAPITRE 2

CONCEPTS DE MEUBLESCONCEPTS DE MEUBLES

Meuble modulable
à compartiments
Modèle PVC

Trois types de blocs modulables :

Blocs transparents 
avec fixation

des boutons sur
 la face avant

Suggestion de présentation

Dimensions petits blocs  
Longueur 60 cm
Hauteur 17 cm
Profondeur 12 cm

Dimensions blocs moyens 
Longueur 60 cm
Hauteur 21 cm
Profondeur 14,5 cm

Dimensions gros blocs 
Longueur 60 cm
Hauteur 25 cm
Profondeur 17 cm

Pe
tit

s b
lo

cs
Bl

oc
s m

oy
en

s
G

ro
s b

lo
cs

60 cm



OUTILS D'ANIMATION

CHAPITRE 3

Outils de ventes 
promotionnelles   
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CHAPITRE 3

OUTILS D'ANIMATIONOUTILS D'ANIMATION

Suggestion de présentation

Idées futées
Colonnes, présentoirs, display...
Des concepts innovants pour mettre en 
avant les produits et faire des promos. 



Concepteur, fabricant et distributeur 
dans le domaine de la quincaillerie 

décorative et technique

GROUPE

2, rue Marguerite Perey - ZI du Frégy
77610 Fontenay Trésigny

Tél. : +33 1 64 51 37 80 
Fax : + 33 1 70 73 45 85

Email : service.commercial@chrisligne.com

www.cadap.fr

Concepteur, fabricant et distributeur dans 
le domaine de la quincaillerie décorative et technique


