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• Concevoir et fabriquer en France.
• Apporter une solution clé en
main.

• Élaborer des projets sur-mesure.

Concepteur, agenceur de vos laboratoires
350 Rue Blingue
27610 Romilly-sur-Andelle
Tél : 02.32.49.74.02



CLIENT

EXÉCUTION
Nomination de l’équipe,

synthèse technique,
validation du projet.

INSTALLATION
Approvisionnement sur site

suivant planning, mise en place et
raccordement du mobilier par nos
techniciens, réception du chantier.
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M

xpérience
odularité
avoir-faire
ade in France

Nos valeurs

ÉTUDE DU BESOIN
Notre équipe commerciale est
à votre disposition pour vous

accompagner lors de
l’élaboration de votre projet.

PRODUCTION
Ordonnancement et lancement de

l’opération, fabrication et pré-
montage, contrôle qualité avant

expédition.

UN ACCOMPAGNEMENT DE « A à Z »
Le duo client / DELAGRAVE EMSM est au cœur du

projet.
A la clé, son succès.

N°1 DE LA CONCEPTION ET DE LA
RÉALISATION DE LABORATOIRES SUR

MESURE
Notre bureau d’études est spécialisé dans

l’utilisation d’Autocad et Revit.

75 ANS D’EXPÉRIENCE
Depuis 1947, la réalisation, les études, la

conception et le développement des paillasses et
des sorbonnes ont su évoluer en fonction du

besoin de notre clientèle diversifiée.
Chaque nouveau projet concourt à perfectionner

nos produits et notre savoir-faire.

GAMMES DE SOLUTIONS POUR :
Centres de recherches,

Hôpitaux et cliniques,

Industrie (chimie, agroalimentaire,
pharmaceutique, cosmétique…),

Grandes écoles,

Collèges, lycées, universités.

LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX
Grâce à une sélection exigeante de ses
fournisseurs de matières premières,

DELAGRAVE fabrique ses gammes de produits
standard et sur mesure avec un niveau de qualité

élevé au meilleur prix.

MADE IN FRANCE
Une entreprise qui conçoit et fabrique ses

équipements 100% français, sur un site unique de
production en Normandie de 18000m² dont 800m²

dédié au stockage et aux expéditions.
L’excellence de nos équipes s’illustre depuis notre
atelier jusqu’au bureau d’études. Nos technico-
commerciaux en région assurent un suivi
personnalisé du projet. Enfin, notre service
logistique et installation garantit un chantier

réalisé dans les règles de l’Art.

F A B R I Q U É E N F R A N C E



Nos produits
Les produits DELAGRAVE s’adaptent selon votre secteur (éducation,

laboratoire, centre de recherches…) et sont développés dans le respect des
normes Européennes.

Découvrez une gamme de produits étendue et modulaire.

Des hottes sur mesures
Hotte sur table

Hotte à filtration

Des accessoires modulaires
La robinetterie

Les cuves
Les équipements électriques

Les sièges et tabourets
Les équipements de sécurité

Douchette / Lave-yeux
Les bras aspirants

Une gamme complète de sorbonnes
Sorbonne autoportante
Sorbonne d’attaque
Sorbonne sur table
Sorbonne homme debout
Sorbonne radionucléide
Sorbonne ATEX

Des paillasses conçues selon vos besoins
Tout type de piétement
Revêtement au choix (glace émaillée, inox, résine phénolique, CORIAN,
grès, stratifié, PPH)
Mobilier modulaire
PMR manuelle ou automatique
Plots EXAO

Un large choix de meubles
Rangements hauts (fixes ou suspendus)
Rangements bas sur roulettes
Armoires de rangement
Sas
Cabines sensorielles
Armoires de sécurité

Mobilier

RobinetterieAccessoiresSorbonnes

Paillasses Cuves

La modularité de nos produits permet de
multiples combinaisons d’implantation. Nous
adaptons notre mobilier selon les contraintes de
votre site et la nature de votre activité.

L’association DELAGRAVE / client est une source
d’innovation perpétuelle qui nous permet de
réaliser des projets uniques et audacieux.



L’écoute, l’analyse de vos besoins et le conseil, conjugués à notre expérience
dans la conception et l’agencement de laboratoires, font de nous l’un des acteurs

incontournables du secteur.
Notre activité est maintenue toute l’année. Notre couverture nationale et notre

disponibilité sont la garantie d’un suivi et d’une réactivité sans faille.

Nos équipes s’engagent chaque jour pour vous et vos projets.

Notre société est certifiée QUALIBAT depuis 2011 et opère une démarche
environnementale, via les éco-organismes VALDELIA et PEFC.

Site web : www.delagrave.fr Tél : 02.32.49.74.02 Mail : contact@delagrave.fr
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Christophe EVAIN
06 43 14 93 06

cevain@delagrave.fr

Christophe THERESSE
07 60 07 44 11

ctheresse@delagrave.fr

Patrice VU VAN
06 76 67 12 72

pvuvan@delagrave.fr

Ange RODAL BLANCO
06 83 72 57 59

arodalblanco@delagrave.fr

Rémy BONNIN
06 71 79 63 43

rbonnin@delagrave.fr

Bruno LAMONE
07 86 02 97 54

blamone@delagrave.fr


