FICHE DE PRÉSENTATION

ARBET AMÉNAGEMENT EST MEMBRE BIENFAITEUR DE SOCSBJ

Mobilier de bureau

Postes de travail, accueils, sièges, salles de réunion, classements, cloisons, rayonnages …

Bureau d’études

Accompagnement et conseils dans l’implantation de mobilier neuf ou existant.

Prestation logistique

Equipe de monteurs spécialisés pour démontage et remontage de votre mobilier neuf ou d’occasion.

Cloisonnement

De vos espaces de travail.

Entretien, nettoyage et détachage

De vos fauteuils, canapés, amphithéâtres …

Partenaire du CSBJ, sociétaire, papa d’un cadet,
j’aime le rugby de longue date ! Les valeurs de ce
sport collectif sont aussi celles de mon entreprise,
l’engagement, la recherche de la performance, le
respect.
Etre sociétaire, c’est affirmer son attachement à ce
club centenaire et soutenir un projet de territoire.
Comme nos entreprises, le club a besoin de
toutes les forces pour se développer et grandir.
C’est passionnant car ce sont des aventures
profondément humaines.

SOCIÉTAIRES
DU CSBJ RUGBY

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE :
Vente et installation de mobilier
de bureau, vente et pose de
cloisons amovibles, plafonds
et faux plafonds, rayonnages
d’archives.
• « Penser, concevoir et aménager
des espaces de travail qui
correspondent à vos besoins
et qui vous ressemblent »,
telle est la signature d’ARBET
Aménagement,
• une prestation sur-mesure,
de l’étude amont en 2&3D
à la pose finale, en passant
par la conception de dossiers
personnalisés.
• 35 ans d’expérience,
• un catalogue de plus de 50000
références produits,
• des services en plus comme
le nettoyage de fauteuils ou
l’optimisation de l’acoustique,
• Nouveau ! l’installation de
cloisons amovibles et la pose de
plafonds et faux plafonds.
RAYON D’ACTION :
Tout Rhône-Alpes et plus
particulièrement Savoie et NordIsère.
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Gérant : Anthony ORSONNEAU

CONTACT
Téléphone :
04 79 96 10 04
Fax :
04 79 62 62 72
Mail :
contact@arbet-amenagement.com
Siège social :
Arbet Aménagement
30, avenue Henry Bordeaux
73160 Cognin
Site internet :
www.arbet-amenagement.com
facebook.com/
arbet.amenagement
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