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Acteur majeur
du second œuvre,
nous plaçons la qualité
au premier plan.
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  DESIGN
  

High quality 
solutions  
for workplaces.



 OF INNOVATION
We adapt to the latest trends  
of office environment, using state  
of the art technology.

  60 YEARS 
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  & TRANSPARENCY
  COMMITMENT

We develop solutions 
that best adapt to the standards  
and specifications you require. 
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We shape 
your office environment  
according to your needs.

  FLEXIBILITY
  DESIGN
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Each project detail 
is analyzed to meet  
your demands.

  
SOLUTIONS

  CUSTOM MADE 
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  MANUFACTURING

  HIGH QUALITY 

1 HEURE
1 HEURE

High sustainability
Low carbon  

footprint Fire rated walls
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