
Mallettes de rangement
Systèmes de rangement et de stockage
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Mettez de l'ordre en vous inspirant sur raaco.com



« Quelqu’un peut-il me dire où cela se trouve ? » À défaut d’une 
bonne organisation, le processus de travail peut être ralenti et plus 
onéreux. L’ordre permet en revanche de mieux contrôler, de créer de 
bonnes conditions de travail et d’obtenir de meilleurs résultats. C’est 
la force motrice de raaco A/S qui, grâce à un souci continu d’établir des 
systèmes a développé des solutions de stockage flexibles pour le ran-
gement au quotidien. L’ordre permet d’avoir une meilleure vue d’en-
semble et de gagner du temps, car tout est bien organisé. Il en ressort 
un contrôle positif sensible au niveau du processus de travail et sur la 
philosophie de l’entreprise. L’ordre permet d’obtenir de bons résultats. 
Tout simplement.

Un design pour le futur, respectueux de l’environnement
raaco est un système moderne et éprouvé, qui résiste à l’épreuve du 
temps. Chaque groupe de produits est conçu de façon à ce que les dif-
férents composants soient compatibles les uns avec les autres, qu’ils 
puissent s’empiler, être déplacés et rangés selon les besoins individuels. 
Les godets de 1982, par exemple, sont compatibles avec les toutes 
nouvelles boîtes CarryLite et le seront également à l’avenir. Le système 
est conçu pour servir. Grâce à ses angles arrondis et sa poignée ergo-
nomique, il est agréable à utiliser. Toutes les boîtes de rangements sont 
en matériaux robustes, résistant aux chocs et d’une grande durabilité. 
Un matériel pratique. Cela permet d’avoir une bonne vue d’ensemble 
immédiate, mais également de générer de la confiance et des résultats 
dans l’organisation et la systématisation sur le long terme. 

Les produits raaco sont conçus de façon à pouvoir être démontés. Il est 
donc possible de remplacer les composants cassés et de tenir compte 
de l’environnement, lorsque les produits doivent être éliminés et les 
matériaux recyclés.  

Fabriqué au Danemark
Les produits raaco sont créés et fabriqués à Nykøbing Falster au Dane-
mark, et nous sommes fiers de l’intérêt qu’ils suscitent tant au niveau 
national qu’international. Aujourd’hui, les produits raaco sont utilisés 
dans plus de 20 pays, où nous participons à mettre de l’ordre aussi bien 
dans de toutes petites entreprises que dans de grands groupes, tels que 
Airbus Group, l’un des plus grands d’Europe.

L'ordre permet de  
contrôler le quotidien
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Les mallettes de rangement raaco sont compo-
sées des produits Boxxser, CarryLite et Assorter, 
qui tous présentent des avantages selon les 
souhaits et besoins de rangement individuels. 

L'ordre permet d'obtenir de bons résultats
Cela rassure de savoir que les choses sont là où elles 
doivent être. Le système des mallettes de range-
ment est conçu de sorte qu'elles soient fonction-
nelles dans l'atelier, sur le lieu de travail, pendant 
le transport ou pour l'aménagement des fourgon-
nettes. Elles permettent toutes de mettre de l'ordre 
de façon fonctionnelle, durable et précise. L'ordre 
que vous établissez dès le départ vous suivra où que 
vous soyez. Cela permet d'obtenir de bons résultats 
au quotidien.

Les godets raaco, un système unique
Les godets ne sont pas seulement compatibles avec 
les 3 mallettes de rangement. On les retrouve éga-
lement dans d'autres produits raaco. Il s'agit d'un 
système unique qui, grâce à un grand nombre de 
variations et de possibilités, couvre les besoins indi-
viduels de rangement. 

Un design aux avantages indéniables
Les mallettes de rangement sont créées de façon 
à offrir une grande durabilité et une force au quo-
tidien. Les couvercles sont incassables et transpa-
rents afin de trouver facilement ce dont vous avez 
besoin. Les boîtes sont fabriquées en polycarbonate 
et polypropylène résistant aux chocs, d'une grande 
durabilité et solidité, et sont dotées de charnières 
robustes, ce qui les rend inusables.

Mettez de l'ordre en 
créant votre propre 
système

Boxxser

CarryLite

Assorter
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Vous créez vous-
même la vue d'en-
semble et l'ordre
Avec les godets raaco vous pouvez organiser votre mallette 
de façon cohérente et avoir une bonne vue d'ensemble se-
lon vos besoins. 
Il existe 20 variantes de godets dont la hauteur, la largeur 
et la profondeur sont compatibles avec les 3 systèmes :  
Boxxser, CarryLite et Assorter. Grâce à l'importante gamme 
de godets, vous pouvez aménager votre produit raaco  
selon vos besoins et le réaménager tout aussi facilement. 
Les godets et le contenu restent bien en place grâce au 
système de montage spécifique. En outre, les godets  
amovibles permettent de saisir facilement les éléments, 
même les plus petits d'entre eux.

Consultez la rubrique godets sur notre site raaco.com. 

Les godets sont compatibles avec toute la gamme des 
produits raaco.  Chaque godet peut être déplacé là où 
vous voulez l'utiliser.
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Les couvercles sont conçus avec des profils suré-
levés qui garantissent que même les plus petits 
composants restent à leur place dans les godets 
lorsque le couvercle est fermé. Le contenu trié 
ne se mélange donc pas pendant le transport par 
exemple. Tout reste bien en ordre.
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Prix du design IF en 2012 et nominé pour le prix allemand du design en 2014

Boxxser 
Un système de boîtes inté-
grées créé pour mettre de 
l'ordre et avoir une bonne vue 
d'ensemble

« Chez Pilemand, l'ordre est indispensable. Nos tâches sont 
nombreuses et variées tout au long de l'année et, de ce 
fait, nous devons avoir une bonne vue d'ensemble de tout 
notre matériel. Boxxser nous facilite la tâche et cela se voit 
sur les résultats ».  Martin, menuisier, Pilemand A/S

La gamme Boxxser  est un système de mallettes in-
tégrées idéales pour mettre de l'ordre. Il s'agit d'une 
mallette particulièrement solide qui supporte des 
charges importantes au quotidien. Les nombreuses 
dimensions et possibilités du système répondent aux 
exigences individuelles et permettent de créer un sys-
tème qui fonctionne de façon optimale. Il peut être 
complété selon les besoins, ce qui fait de Boxxser un 
système durable.

Les mallettes Boxxser sont garanties 10 ans.

Pour découvrir tout l'assortiment de produits, consul-
tez notre site internet raaco.com.

Mettez de l'ordre en vous inspirant sur raaco.com
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Mettez de l'ordre en vous inspirant sur raaco.com
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HandyBoxxser 
Pour le stockage de 4 mallettes Boxxser et un 
accès facile au contenu. Peut-être transporté, 
empilé et suspendu au mur.

Plastique résistant aux chocs et incassable
Le couvercle est en polycarbonate résistant 
aux chocs et la boîte est conçue avec un sys-
tème à double parois en polypropylène pour 
une plus grande solidité.

Des charnières renforcées
Les charnières sont placées à l'intérieur sur 
le fond pour qu'elles soient plus solides et 
durables. 

Créez votre propre système
Les godets peuvent être déplacés selon vos 
besoins. Il en existe 20 variantes. 

Rayonnages pour Boxxser 
À utiliser à l’atelier ou dans votre véhicule. 
Fabriqués en aluminium. Permettent d'éco-
nomiser de la place et d'avoir une bonne vue 
d'ensemble. Ils peuvent recevoir 11 mallettes 
quelles que soient leurs dimensions.

Une fonction de fermeture/verrouillage 
combinée 
La poignée permet de garantir que le 
couvercle est toujours verrouillé afin que le 
contenu reste bien en place. La poignée est 
ergonomique et agréable à saisir.

Code couleur 
Les angles d’identification interchangeables, 
disponibles en 7 couleurs, permettent d'utili-
ser des codes couleur.

Qui réponde à tous les besoins individuels
Disponibles en deux hauteurs, 55 mm et  
80 mm, et en six dimensions différentes.



 

Consultez la liste des produits mise à jour et la liste des accessoires sur raaco.com

Insert en mousse 
pour une bonne pro-
tection et une bonne 
vue d'ensemble

Comparez les boîtes Boxxser et choisissez celle qui convient  
précisément à vos besoins

Possibilité de faire concevoir des inserts en mousse 
personnalisés pour les 3 systèmes, Boxxser, CarryLite 
et Assorter. Cela permet d'une part de bien proté-
ger les outils spéciaux et les accessoires éventuels 
pendant le transport et d'autre part de créer une très 
bonne vue d'ensemble.

Consultez la rubrique sur les inserts en mousse sur 
notre site internet raaco.com.

Mettez de l'ordre en vous inspirant sur raaco.com
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Le configurateur raaco vous permet 

d’adapter la pièce en mousse à vos 

besoins spécifiques.



 Réf.  Produit Dimension ( HxLxP, mm ) Capacité de charge kg Poids kg Couleur                

 Boxxser 55 4x4

 138260  Boxxser 55 4x4-0  55 x 241 x 225 8 0,51  bleu raaco 

 138277  Boxxser 55 4x4-9  55 x 241 x 225 8 0,65  bleu raaco 

 138284  Boxxser 55 4x4-11  55 x 241 x 225 8 0,65  bleu raaco 

 HandyBoxxser 4x4 pour Boxxser 55 4x4

 137935  HandyBoxxser 4x4 livré sans mallette 342 x 290 x 247 15 1,96 bleu raaco 

 137942  HandyBoxxser 4x4x4 342 x 290 x 247 15 4,43 bleu raaco 

 Boxxser 55 5x5

 138291  Boxxser 55 5x5-0  55 x 298 x 284 10 0,71  bleu raaco 

 138307  Boxxser 55 5x5-13  55 x 298 x 284 10  0,94  bleu raaco 

 138314  Boxxser 55 5x5-15  55 x 298 x 284 10 0,93  bleu raaco 

 HandyBoxxser 5x5 pour Boxxser 55 5x5

 137959  HandyBoxxser 5x5 livré sans mallette  342 x 347 x 305 20 2,94 bleu raaco 

 137966  HandyBoxxser 4x5x5 342 x 347 x 305 20 6,51 bleu raaco 

 Boxxser 55 6x6

 138321  Boxxser 55 6x6-0  55 x 354 x 323 12 0,97  bleu raaco 

 138338  Boxxser 55 6x6-12  55 x 354 x 323 12 1,25  bleu raaco 

 138345  Boxxser 55 6x6-14  55 x 354 x 323 12 1,27  bleu raaco 

 Boxxser 55 5x10

 134866  Boxxser 55 5x10-0  55 x 421 x 361 15 1,38  bleu raaco 

 134873  Boxxser 55 5x10-25  55 x 421 x 361 15 1,80  bleu raaco 

 134897  Boxxser 55 5x10-45  55 x 421 x 361 15 1,91  bleu raaco 

 Boxxser 80 5x10

 134903  Boxxser 80 5x10-0  78 x 421 x 361 15 1,58  bleu raaco 

 134910  Boxxser 80 5x10-14  78 x 421 x 361  15 2,16  bleu raaco 

 134934  Boxxser 80 5x10-20  78 x 421 x 361  15 2,21  bleu raaco 

 134941  Boxxser 80 5x10-25  78 x 421 x 361  15 2,27  bleu raaco 

 Étagères Boxxser pour Boxxser 50 5x10 et Boxxser 80 5x10

 189392  Rayonnage pour Boxxser,   992 x 486 x 380 80 25,80  Galva/bleu raaco  

  livré avec 7 Boxxser

 189385  Rayonnage pour Boxxser,  992 x 486 x 380 80 12,20 Galva  
  livré sans Boxxser

 Boxxser 80 8x8

 134958  Boxxser 80 8x8-0  78 x 465 x 401 20 2,04  bleu raaco 

 134972  Boxxser 80 8x8-18  78 x 465 x 401 20 2,76  bleu raaco 

 134989  Boxxser 80 8x8-20  78 x 465 x 401 20 2,77  bleu raaco 

 Angles d’identification et plaque en mousse pour tous les modèles Boxxser

  Pour les différents modèles d’angles d’identification, consultez notre site www.raaco.com

 134583 Plaque en mousse 20 x 393 x 273  0 0,11  Gris 

Consultez la liste des produits mise à jour et la liste des accessoires sur raaco.com
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Comparez les boîtes Boxxser et choisissez celle qui convient  
précisément à vos besoins

raaco          bien ranger donne des résultats

Le configurateur raaco vous permet 

d’adapter la pièce en mousse à vos 

besoins spécifiques.



1997Prix ID 1995 et prix du design IF 1997

CarryLite 
Légère et solide, elle donne  
une bonne vue d'ensemble  
au quotidien

« C'est tellement agréable d'avoir un système efficace 
au quotidien. Je gagne énormément de temps lorsque 
les pièces sont correctement triées. Le système est 
installé dans mes véhicules et à l'atelier, et ça fonctionne 
incroyablement bien. Un vrai plaisir ! »
Sonny Bengtson, Sonny VVS ApS

Mettez de l'ordre en vous inspirant sur raaco.com

La CarryLite est une mallette de rangement légère. 
Conçue pour mettre de l’ordre et créer une bonne vue 
d’ensemble, elle permet d’établir un système durable. 
La CarryLite est garantie 10 ans.

La série existe en deux dimensions d'une hauteur de 
55 mm ou 80 mm avec des godets amovibles. La mal-
lette d'une hauteur de 150 mm est dotée de sépara-
teurs que vous pouvez disposer selon vos besoins. 
Vous avez le choix entre un couvercle simple et un 
double couvercle pratique pour y insérer une notice 
avec ou sans profils en U.
Les deux types de couvercles sont fabriqués en poly-
carbonate résistant aux chocs.

Pour découvrir tout l'assortiment de produits, 
consultez notre site internet raaco.com.

raaco          bien ranger donne des résultats



1997

13

Mettez de l'ordre en vous inspirant sur raaco.com
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Des charnières multi-points de  
renforcement
Des charnières multi-points en plastique de 
grande qualité solides et durables pour le 
maintien du couvercle.

Des godets supplémentaires de  
différentes dimensions
20 variantes, afin que la mallette puisse être 
transformée selon vos besoins.

CarryLite 150, avec une hauteur  
supplémentaire
Vendue avec des séparateurs amovibles de 
trois dimensions différentes. Possibilité de 
séparer la boîte en 9 espaces.

Facilitez-vous la tâche avec une caisse 
de transport
Unité de stockage mobile qui permet de 
transporter jusqu'à 4 CarryLite.

Indicateur de couleur rouge pour  
indiquer l'ouverture/la fermeture 
Indique si le couvercle est ouvert. Possibilité 
de scellage pour chaque serrure coulissante.

2 dimensions et 3 hauteurs
Vous pouvez compléter votre système 
CarryLite selon vos besoins. Un système 
simple et précis.

Rayonnages pour CarryLite 
À utiliser à l'atelier ou dans votre véhicule. 
Possibilité de rassembler plusieurs mallettes 
CarryLite là où cela est nécessaire.

Double couvercle pour une meilleure 
vue d'ensemble
Le double couvercle permet d'insérer une 
notice d'identification du contenu.



Nous appelons ce double couvercle un « couvercle sand-
wich raaco ».
Il vous permet d'insérer une notice qui vous aidera à 
identifier le contenu. Vous pouvez également y placer les 
instructions, par exemple les notices de montage, qui fa-
cilitent l'utilisation du contenu. Les nombreuses possibi-
lités vous mettront en confiance et vous aideront à créer 
une bonne vue d'ensemble. 

Inspirez-vous pour créer des solutions sûres sur  
raaco.com 
Consulter la rubrique « couvercle sandwich ».

Le double couvercle 
crée une protection  
et une bonne vue 
d'ensemble

Mettez de l'ordre en vous inspirant sur raaco.com
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DL = Double Couvercle (Couvercle sandwich)

DLU = Double Couvercle avec profils en U

      = Nouveau

16

 Réf. Produit Dimension ( HxLxP, mm ) Capacité de charge kg Poids kg Couleur

 CarryLite 55 4x8

 142830 CarryLite 55 4x8-0 57 x 337 x 278 13 0,14 bleu raaco

 143615 CarryLite 55 4x8-16 57 x 337 x 278 13 0,99 bleu raaco

 142854 CarryLite 55 4x8-0 DL  58 x 337 x 278 13 0,14 bleu raaco

 142847 CarryLite 55 4x8-0 DLU 58 x 337 x 278 13 0,14 bleu raaco

 CarryLite 55 5x10

 136266  CarryLite 55 5x10-0  57 x 413 x 330  10 1,09 bleu raaco

 136297 CarryLite 55 5x10-25/1  57 x 413 x 330  10 1,56  bleu raaco

 136273 CarryLite 55 5x10-25/2  57 x 413 x 330  10 1,53  bleu raaco

 136280 CarryLite 55 5x10-50  57 x 413 x 330  10  1,64  bleu raaco

 142342 CarryLite 55 5x10-0 DL   58 x 413 x 330 10 1,43 bleu raaco 

 142335 CarryLite 55 5x10-0 DLU 58 x 413 x 330 10 1,43 bleu raaco

 SafeBox 55

 139328  SafeBox 55 livré sans mallette  403 x 451 x 330  40 14,81  bleu raaco

 136372  SafeBox 55x4  403 x 451 x 330  40 20,38  bleu raaco

 CarryLite 80 4x8

 142793 CarryLite 80 4x8-0 79 x 337 x 278 13 0,14 bleu raaco

 143608 CarryLite 80 4x8-9 79 x 337 x 278 13 1,14 bleu raaco

 142861 CarryLite 80 4x8-0 DL 81 x 337 x 278 13 0,86 bleu raaco

 142786 CarryLite 80 4x8-0 DLU 81 x 337 x 278 13 0,86 bleu raaco

 CarryLite 80 5x10

 136303  CarryLite 80 5x10-0  79 x 413 x 330  13 1,20  bleu raaco

 136310  CarryLite 80 5x10-15  79 x 413 x 330 13 1,77  bleu raaco

 136334  CarryLite 80 5x10-20  79 x 413 x 330  13 1,83  bleu raaco

 136327  CarryLite 80 5x10-25  79 x 413 x 330  13 1,89  bleu raaco

 142366 CarryLite 80 5x10-0 DL 81 x 413 x 330 13 1,53 bleu raaco

 142359 CarryLite 80 5x10-0 DLU 81 x 413 x 330 13 1,53 bleu raaco

 SafeBox 80

 139335  SafeBox 80 livré sans mallette 403 x 451 x 330  40 13,20  bleu raaco

 136389  SafeBox 80x3  403 x 451 x 330  40 18,11  bleu raaco

Comparez les mallettes CarryLite et choisissez celle qui convient  
précisément à vos besoins

Consultez la liste des produits mise à jour et la liste des accessoires sur raaco.com
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Comparez les mallettes CarryLite et choisissez celle qui convient  
précisément à vos besoins

 Réf. Produit Dimension ( HxLxP, mm ) Capacité de charge kg Poids kg Couleur

 CarryLite 150

 136341  CarryLite 150-9  147 x 413 x 330  20 2,07 bleu raaco

 SafeBox 150

 139342  SafeBox 150 livré sans mallette 403 x 451 x 330  40 11,60  bleu raaco

 136396  SafeBox 150x2  403 x 451 x 330  40 13,38  bleu raaco

 Séparateur pour CarryLite 150

 136051  Séparateur pour CarryLite, Grand 134 x 273 x 10  0 0,3 bleu raaco

 136044  Séparateur pour CarryLite, Moyen 134 x 154 x 10 (M)  0 0,30 bleu raaco 

                                             Petit  134 x 115 x 10 (P)        

 Transporteur CL pour CarryLite 55 et CarryLite 80

 136365  Transporteur CL 55x4  250 x 562 x 361  40 8,89  bleu raaco

 136358  Transporteur CL 80x3  250 x 562 x 361  40 7,81  bleu raaco

 Étagères CarryLite pour CarryLite 55, CarryLite 80 et CarryLite 150

 188708  Rayonnage pour CarryLite,   992 x 486 x 380 80 25,60  Galva/bleu raaco  

  livré avec 7 CarryLite

 189644  Rayonnage pour CarryLite,   992 x 486 x 380 80 19,00  Galva/bleu raaco  

  livré avec 5 CarryLite 150

 184656  Rayonnage pour CarryLite,  992 x 486 x 380 80 12,10 Galva   

  livré sans mallette

Consultez la liste des produits mise à jour et la liste des accessoires sur raaco.com
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« J'utilise les mallettes de rangement chaque fois que 
je suis chez les clients. Elles me permettent d'avoir une 
bonne vue d'ensemble et d'économiser du temps au 
cours de la journée. Plus besoin de chercher ce dont j'ai 
besoin ». Martin Steen, électricien chez Enelco ApS

Mettez de l'ordre en vous inspirant sur raaco.com

Assorter 
Pratique, durable et parfait 
pour le rangement de petits  
objets et accessoires

L’Assorter est un système bien pensé, conçu et créé 
pour un tri pratique. 
Le système Assorter a été développé selon les lignes 
directrices de la conception du démontage qui ga-
rantissent que la boîte puisse être démontée et que 
les composants puissent être interchangés et réuti-
lisés. L’Assorter  est garanti 10 ans.

La série est composée de 12 mallettes de diffé-
rentes dimensions. 

Consultez la rubrique produits/Assorter sur notre 
site raaco.com.

raaco          bien ranger donne des résultats



Mettez de l'ordre en vous inspirant sur raaco.com
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Godets amovibles en 20 variantes
La mallettes est livrée avec des godets de 
différentes dimensions afin de l'aménager 
selon vos besoins.

Socle intégré
Assure la stabilité de l’Assorter et protège 
les surfaces contre les rayures.

Plastique résistant
Fabriqué en plastique avec une forte résis-
tance à la rupture. Supporte les tempéra-
tures comprises entre -20 et +60 degrés.

Système HandyBox pour le transport
Peut recevoir 4 mallettes Assorter. Pour un 
transport groupé et simple avec une seule 
main.

Couvercle semi-transparent
Permet une vue d'ensemble rapide. Les 
profils en U surélevés garantissent que le 
contenu reste bien en place. 

L’Assorter existe également avec des 
espaces fixes
Si vous n'avez pas besoin de godets amo-
vibles, l’Assorter existe également en version 
cases fixes.

Répond à tous les besoins individuels 
Existe en 12 variantes. Cinq hauteurs 
différentes et quatre largeurs.

Sûr et ergonomique 
Les solides serrures coulissantes et la poi-
gnée ergonomique permettent de trans-
porter la boîte de façon sûre et simple. 



Assorter 
Respectueuse de  
l'environnement,  
fabriquée en matériaux  
durables et recyclables

Comparez les mallettes Assorter et choisissez celle qui convient  
précisément à vos besoins

Consultez la liste des produits mise à jour et la liste des accessoires sur raaco.com

Mettez de l'ordre en vous inspirant sur raaco.com

raaco          bien ranger donne des résultats
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  Réf. Produit Dimension ( HxLxP, mm ) Capacité de charge kg Poids kg Couleur

 Assorter 6 

 136129  Assorter 6-0 32 x 175 x 143  1 0,12 bleu raaco

 136136  Assorter 6-7  32 x 175 x 143  1 0,13  bleu raaco

 136143 Assorter 6-12  32 x 175 x 143 1 0,15  bleu raaco

 Assorter 5

 136150  Assorter 5-9  43 x 240 x 195  2 0,31  bleu raaco

 136167  Assorter 5-18  43 x 240 x 195  2 0,32  bleu raaco

 Assorter 4

 136174  Assorter 4-15  57 x 338 x 260  5 0,73  bleu raaco

 136181  Assorter 4-32  57 x 338 x 260 5 0,81  bleu raaco

 Assorter 55

 136198  Assorter 55 4x4-0  56 x 241 x 195  3,5 0,27  bleu raaco

 136204  Assorter 55 4x8-0  57 x 338 x 261 5 0,57  bleu raaco

 136211  Assorter 55 4x8-15  57 x 338 x 261  5 0,86  bleu raaco

 136228  Assorter 55 4x8-17  57 x 338 x 261  5 0,85  bleu raaco

 HandyBox 55

 136259  HandyBox 55 livré sans mallette 310 x 376 x 265  25 2,20  bleu raaco

 136242  HandyBox 55x4 310 x 376 x 265  25 5,09  bleu raaco

 Assorter 80

 136235 Assorter 80 4x8-0  78 x 338 x 261  7 0,60  bleu raaco

Comparez les mallettes Assorter et choisissez celle qui convient  
précisément à vos besoins

Consultez la liste des produits mise à jour et la liste des accessoires sur raaco.com
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L'ordre permet d'obtenir des 
résultats et une satisfaction 
professionnelle

Depuis 1956, raaco s'efforce de concevoir les systèmes de rangement les 
plus clairs et les meilleurs pour l'industrie et les professionnels du monde 
entier. Le concept est ciblé et simple. Il s'agit de mettre de l'ordre. Non 
seulement parmi les nombreux composants, outils et autres petits objets 
essentiels à la production de l'entreprise, mais également dans les têtes. 
L'ordre permet d'avoir une bonne vue d'ensemble, de garder le contrôle 
et de se sentir en confiance et génère de ce fait une satisfaction profes-
sionnelle qui profite à tous.

Laissez place à la création
Lorsque le chantier est bien rangé, que tous les petits objets et acces-
soires essentiels sont triés et placés dans les bonnes boîtes et les bons 
espaces, il est plus facile de donner libre cours à la création. Cela permet 
de voir les choses sous un angle nouveau et de trouver l'énergie pour 
parvenir à des résultats encore meilleurs. C'est comme cela que nous tra-
vaillons chez raaco. C'est pourquoi, nous pouvons continuer à développer 
des solutions nouvelles, innovantes et bien pensées, conçues pour durer. 

Les prix du design motivent 
Au cours des années, raaco a reçu divers prix danois et internationaux 
pour son remarquable design industriel. Bien entendu, nous en sommes 
fiers. Et cela nous motive. Par conséquent, nous déployons tous nos ef-
forts et accordons une très grande importance à la durabilité, aux fonc-
tions et aux détails de nos systèmes. Nous faisons toujours en sorte de 
maintenir des normes élevées, qu'il s'agisse des idées, de la construction 
et du choix des matériaux.

Une philosophie respectueuse de l'environnement 
Chez raaco, l'environnement nous est cher et nous faisons tout pour 
garantir un développement des produits et une gestion de l'entreprise 
qui soient respectueux de l'environnement. En pratique, cela signifie que 
nous veillons à impacter le moins possible l'environnement et nos em-
ployés. Au quotidien, cela se vérifie par un environnement de travail où 
il fait bon évoluer physiquement et psychologiquement, et où nos em-
ployés créent des solutions solides, durables et respectueuses de l'envi-
ronnement. Cela est dans l'intérêt de tous, y compris de l'environnement.
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