EXEMPLE DE PROJET :
Pharmacie Centrale Pontarlier
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Réalisation de la salle de restaurant de l'hôtel*** Best Western Citadelle à Besançon.
Comptoir d'accueil et rangements en arrière boutique

19 Route d’Ornans
25270 SEPTFONTAINE
Tél : + 33 (0)3 81 89 53 08 / Fax : +33 (0)3 81 49 57 33
sarl.souvet@orange.fr
Plexiglas rétro-éclairé

www.souvet.fr

L'AVIS
DE NOS CLIENTS :

AGENCEMENT DE MAGASIN,
CRÉATEUR D'AMBIANCE
L’agencement intérieur est un vecteur d’image pour une
activité commerciale. Savoir gérer l’espace pour lui apporter de la fluidité, définir une ligne de mobilier adaptée,
sont des éléments qui permettent d’affirmer le caractère
d’un lieu.
Souvet Agencement réunit cette double compétence que
recherchent nos clients. Nous apprécions les volumes en
fonction de leur usage et nous concevons le mobilier qui
va les habiller. L’objectif est de trouver le meilleur équilibre
pour créer une ambiance singulière.

"Le point fort de l'entreprise Souvet ? Son sérieux"
"Nous avons confié à l’entreprise Souvet l’agencement de quatre magasins : Créa
Céramik à Pontarlier, Création Parquets à Annemasse et Quetigny et le dernier en
date, Idéal Parquets à Besançon. Pour ce magasin, Souvet Agencement a conçu et
fabriqué l’ensemble des meubles de présentation des parquets ainsi que la banque
d’accueil. L’avantage avec cette entreprise est qu’elle nous suit jusqu’au bout de
nos idées. Elle s’adapte aux évolutions du projet en fonction des besoins de chaque
magasin et de leur disposition. Elle fait preuve d’une forte réactivité et d’une grande
souplesse dans toutes les étapes d’avant-projet. "
Antoine Gil
Directeur du Groupe Ki Décor
14 magasins

SOUVET
AGENCEMENT
NOUS SUIT
JUSQU’AU BOUT
DE NOS IDÉES.

UN OUTIL DE TRAVAIL PERFORMANT
Un atelier de 1 200 m2 à Septfontaines :
• 2 Centres d’usinage numérique
• Scie à format numérique
• Plaqueuse de chants numérique
• Machines d’usinage du bois massif
• Cabine de finition
UNE ÉQUIPE DE 11 PERSONNES
À VOTRE SERVICE
Nous vous accompagnons de la création à l’installation :
• Définition de vos besoins
• Élaboration d’un projet en 3D
• Réalisation des plans techniques par notre bureau
d’études
• Fabrication dans nos ateliers
• Installation par nos équipes de pose
• Intervention dans toute la France
Gérald Vuittenez
Directeur général de Souvet Agencement

MAGASINS :
Habillement, alimentaire

COMMERCES DIVERS :
Boulangerie, fleuriste, pharmacie,
salon coiffure …

ÉGALEMENT :
Bureaux, agences bancaires
Hôtels, bars
En couverture : aménagement de l'accueil de l'hôtel*** Best Western Citadelle à Besançon.
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"Un résultat au-delà de nos attentes"
"Nous avons fait appel à l’entreprise Souvet pour l’agencement de notre nouveau
point de vente au centre-ville de Beaune. L’objectif était de transformer une ancienne boutique de vêtements en un magasin dédié aux produits régionaux. Nous
voulions une ambiance très boisée pour mettre en avant les fromages, les vins, les
miels... Il fallait habiller les murs, créer des étagères, positionner une vitrine réfrigérée dans un espace contraint de 25 m2.
Souvet Agencement nous a soumis des idées et un avant-projet que nous avons
validé. Nous avons fait confiance à cette entreprise pour déterminer l’architecture
intérieure du lieu. Le résultat correspond parfaitement à nos attentes. Il va même
au-delà ! Nous sommes pile dans le thème. Cela correspond à l’ambiance que nous
recherchions pour notre commerce de détail."
Eric Mathieu
Président de la Fruitière de la Vallée du Hérisson
Magasin à Beaune

NOUS VOULIONS
UNE AMBIANCE
TRÈS BOISÉE
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