
Entreprise fondée en 1947
I

Assurance décennale

Conception et Réalisation 
d’Office Notarial



Pourquoi choisir AMSO ? De la naissance de votre projet, l’étude de faisabilité et

sa réalisation, AMSO vous accompagne et encadre 

tous les sujets

Devis
-   Etablissement de tous les devis 

détaillés en Travaux 

second oeuvre

-   Devis Travaux gros oeuvre dans le 

cadre d’une rénovation

Démarches administratives 
avant travaux

- Demande d’autorisation de travaux (DAT) 

  d’un établissement ERP

- Notice de sécurité secours et incendie (SSI)

- Notice d’accessibilité PMR

- Déclaration de travaux pour la modification 

  de façade et de l’enseigne (DT)

Etude
Prise en compte de l’ensemble 

des besoins spécifiques à 

chaque établissement

   Audit 
Prise d’expression de vos 

besoins organisationnels, 

techniques et parcours client

Conception

- Elaboration des plans 2D/3D 

- Présentation d’un carnet de 

   tendance

Analyse
Synthèse de tous les 

paramètres pour confirmer 

la faisabilité

Réalisation

Planning, ordonnancement et pilotage chantier (OPC),

coordination de l’ensemble avec vos différents assistants

maître d’ouvrage :

- Bureau de contrôle

- Coordination SPS

- Bureau d’étude structure

Un interlocuteur unique



Conception & Réalisation
Office Notarial, Etude Notariale & Cabinet de Notaire

Adaptabilité du lieu 

et de la ville

Prise en charge des 
démarches administratives 

obligatoires

Délais et coûts 
maîtrisés

Conception de mobilier 
sur-mesure

Design de vos façades 
et enseignes

Agencement 
sur-mesure

Personnalisation des 
espaces privatifs

Prise en charge de 

l’ensemble des travaux

Etude des éclairages des 

façades et de l’étude

Respect des normes 

et de la réglementation, 

(urbanisme, environnement, 

architecture de France)

5 à 10 réalisations par an

De 100 à 500 m2



Aménagement
Office Notarial, Etude Notariale & Cabinet de Notaire

Accueil reflétant l’image sérieuse 

de l’étude

Salles de signatures apportant sérieux et 

confiance grâce aux mobiliers intégrant 

toutes les dernières technologies 

informatiques (visio, signature 

dématérialisée ...)

Petites salles de réception donnant

une image « cocooning » de conseil 

juridique et fiscal personnalisé

AMSO saura traiter chaque phase de 

votre projet, de l’audit, étude, 

conception, planning et réalisation 

de tous travaux & mobiliers

Nous pouvons également travailler sous 

couvert de votre architecte et décorateur

Les bureaux à la fois sobres, 

élégants mettant en avant les valeurs de 

l’étude. Permettant des échanges fluides 

et discrets

La règlementation ERP devra être 

respectée sans pour autant dénaturer le 

lieu qui se veut hors cadre aménagement 

d’espaces de travail tertiaire

Outils technologiques adaptés 

Salle d’attente favorisant

calme et bien être

Acoustique assurant la confidentialité 

Une étude d’éclairage pour mettre en 

valeurs les différents espaces 



Réalisations faites par AMSO
Office Notarial de Vélizy

Réalisation du space-planning afin 

d’optimiser l’espace en trouvant un 

aménagement qui tire parti de 

ce lieu atypique

Réalisation des travaux en 

partant d’une coque brute de béton

Distribution de l’ensemble des réseaux 

courants forts et faibles, CVC et 

plomberie

Intégration de luminaires FLOS 

spécifiques valorisant la hauteur 

sous dalle

Création d’un mur en 

végétal stabilisé sur-mesure

Fourniture et installation 

des mobiliers

Prestations

Agencement sur-mesure



Réalisations faites par AMSO
Office Notarial - 1694 Notaires

Prestations

Réalisation du space-planning afin 

d’optimiser au mieux chaque espace

Remplacement de tous les mobiliers : 

salles signatures, accueil, attente, 

bureaux

Refection partiel de l’installation 

electrique

Intégration de luminaires FLOS pour 

valoriser les espaces clients

Remplacement des sols, peintures, 

papiers peints, signalétique

Intervention par phases en milieu occupé



Réalisations faites par AMSO
Office Notarial de Marly-Le-Roi, Maître Jacheet

Prestations

Réalisation du space-planning afin 

d’optimiser au mieux chaque espace

Refection total de l’office 

Intégration de luminaires FLOS pour 

valoriser les espaces clients

Remplacement des sols, peintures, 

papiers peints, signalétique, electricité

Intervention par phases en milieu occupé



01 39 23 95 10
info@amso.fr

13, rue Pottier 
78 152 Le Chesnay

Ils nous ont fait confiance

www.amso.fr

PLANS ET TRAVAUX

Nous contacter

Office Notarial 
de Vélizy


