Entreprise fondée en 1947

I

Plus de 50 agencements par an

Conception et
Réalisation de
vos Espaces
de Vente

I

Assurance décennale

Un interlocuteur
unique

Du projet architectural à la remise
des clés, AMSO vous accompagne
et encadre l’ensemble de vos
travaux et aménagements

Audit

Prise d’expression de vos besoins
organisationnels et techniques,
analyse du parcours client

Etude

Etat des lieux de l’existant,
analyse de l’environnement
Urbain et des contraintes
Architecturales

Conception

Architecture d’intérieure,
élaboration des plans 2D/3D

Devis

Etablissement de tous les
devis détaillés en Travaux &
Agencement sur-mesure

Réalisation

Planning et gestion des travaux,
pilotage des ameublements et
mobiliers, livraison du projet
finalisé

Agences Immobilières

Conception et Réalisation
de vos Agences Immobilières

Respect de la charte

Personnalisation des

du franchiseur

espaces privatifs

Adaptabilité du lieu

Respect des normes

et de la ville

et de la réglementation

Agencement

Des espaces d’accueils

sur-mesure

informels, des bureaux
conviviaux

Prise en charge des

Délais et coûts

démarches administratives

maîtrisés

obligatoires

Magasins

Aménagement et Agencement
de vos Magasins

Prise en charge de

Design de vos façades

l’ensemble des travaux

et enseignes

Conception de mobilier

Respect de votre

sur-mesure

charte graphique

Etude des éclairages des

Délais et coûts

vitrines et de la boutique

maîtrisés

Prise en charge des

Respect des normes

démarches administratives
obligatoires

et de la réglementation,
(urbanisme, environnement,
architecture de France)

Réalisations

50 chantiers par an

I

De 50 à 1 000 m2

Transformation d’une école de coiffure

Création d’un commerce de produits

Aménagement d’une agence

en atelier et showroom pour un fabricant

esthétiques ; Intégration de lumières dans

immobilière ; Création d’une verrière

d’éclairages ; Création de bureaux

la menuiserie ; Réalisation des outils de

en métal ; Des espaces de

suspendus pour renforcer l’image

communication en grande dimension ;

confidentialité bien délimités ;

«atelier» ; Mise en valeur des éclairages

Respect des normes d’accessibilité PMR

Un accueil chaleureux ; Respect des

par les teintes des murs et plafonds

dans un espace réduit

normes écologiques en vigueur

Nous
contacter

Ils nous ont
fait confiance

01 39 23 95 10

info@amso.fr

www.amso.fr

13, rue Pottier
78 152 Le Chesnay

