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Global Concept
Agencement de bureau

Global Concept offre une réalisation clé en main de l ’aménagement 
de vos espaces de travail , du conseil à la l ivraison. Pour un 
accompagnement optimal et adapté à chaque projet , la société dispose 
d’un bureau d’études qui réalise en interne vos implantations 2D/3D.

Global Concept dispose d’un large choix de produits, toute gamme 
confondue, grâce à un réseau de fournisseurs complet spécialisé en 
mobilier de bureau. 

1 + de 50 + de 1 000
offre globale 

du conseil à l ’ installation.
partenaires spécialistes
en mobilier de bureau.

aménagements de bureau
depuis 2015.

L’équipe Global Concept

Nos secteurs d’intervention

Tertiaire Libéral

Collectivités

Industrie
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Notre équipe
de professionnels

FOURNITURE EN MOBILIER

CONSEIL & EXPERTISE

AUDIT DE VOS BESOINS

ACCOMPAGNEMENT &

 SUIVI DES CHANTIERS

Frédéric becu
Installateur

Sébastien bouvet
Logisticien - Installateur

Sorren FAYE-MENIER
Assistante logistique

Suivi et installation

Guillaume vETTE
Directeur général

Direction

Dominique octru
Chargé d’affaires

Florian pochon
Chargé d’affaires

jean-michel pons
Chargé d’affaires

Commercial

Des pôles de compétences en adéquation avec 

la méthode ACFA

Magali botty
Space planner & assistante commerciale

doriane saint cierge
Assistante Bureau d’études

Bureau d’études

Nos offre globale
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Notre offre globale
en agencement de bureau

Nos gammes de produits

Trois étapes pour un projet abouti .

Spécialistes de l ’agencement d’espaces de bureau, les équipes de Global 
Concept prennent votre projet en main du conseil à l ’ installation sur 
place pour des aménagements sur-mesure adaptés à chacun de vos 
besoins.

Global Concept vous offre une analyse 

complète en fonction de votre espace, de 

votre budget et de votre planning pour 

une solution personnalisée.

Conseil Livraison et pose

Pour un suivi complet de votre projet , 

nos équipes vous accompagnent dans 

la livraison et la pose des éléments 

d’aménagements.

Implantations 2D / 3D

Notre bureau d’études en interne 

réalise vos maquettes virtuelles pour 

des aménagements au plus près de vos 

attentes.

1 2 3
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Nos gammes
de produits

Ils nous font confiance

Des éléments de mobilier du standard au sur mesure

Global Concept vous propose, 

en complément de sa gamme de 

mobilier standard, des produits sur-

mesure grâce à la synergie de travail 

avec Vallon Faure, spécialiste de 

l ’agencement et de la menuiserie.

vallon

Accessoires Accueil Assises Bureaux

Open space Rangements Réunions Séparations
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ils nous font
confiance

Mosaïque de réalisations
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