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Plus de 1 000 photos sur www.compagnie-des-ateliers.fr

TENDANCES DÉCO
Découvrez nos 
dernières réalisations

DES PLACARDS 
AUTREMENT... 
Fonctionnels & Esthétiques



À La Compagnie des Ateliers, un Chargé de Projet Déco nous a accompagné dans la conception 
de notre placard de A à Z. Il nous a posé des questions sur l’utilisation que nous en ferions : 
quel volume, quel type de contenu, quel rythme de vie... pour aménager l’intérieur en fonction 
de nos habitudes. C'est fou comme on gagne en confort quand tout est bien conçu dès le début !

“

”

DES PLACARDS FONCTIONNELS : une or 

FABRICATION

FRANÇAISE
DANS NOS ATELIERS

 vrai  

sur-mesure

posé par nos soins

TVA RÉDUITE

”

Nous concevons l’intérieur 
de votre placard selon les techniques 
de logistique (A,B,C) pour gagner 
en volume utile de rangement et 
en praticité.

 or ganisation adaptée au contenu et à l’usage



DES PLACARDS ESTHÉTIQUES : po

Avec La Compagnie des Ateliers, j’ai découvert qu’un placard pouvait être un élément de Déco à part 
entière. Ils sont venus gratuitement chez moi pour étudier mon projet et nous l’avons conçu ensemble. 
Ma chambre est tellement plus jolie maintenant que je me demande pourquoi j'ai mis si longtemps 
à me décider !

“
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FABRICATION

FRANÇAISE
DANS NOS ATELIERS

 vrai  

sur-mesure

posé par nos soins

TVA RÉDUITE

S : pour nous, l’utile doit aussi être beau



ON OSE LA COULEUR.
Le blanc relevé par la couleur, les niches contrastées, le tout-assorti : 

 couleur du mur, placard et objets déco.

ESPRIT LOFT, ATELIER.
Portes verrières coulissantes façon ateliers, mélange du bois, de l’acier et du béton.

TENDANCES DÉCO : découv ruv rv re

LE DESTRUCTURÉ, créé sur-mesure par nos designers.
Caissons suspendus et étagères à géométrie variable (hauteur/largeur/profondeur) : 

 il faut un œil averti pour concevoir un ensemble harmonieux.

LA FINESSE DES ÉPAISSEURS.
Après les joues épaisses, retour à la i nesse avec des plateaux

et des étagères à partir de 8 mm.

v rez nos dernières réalisations

FABRICATION

FRANÇAISE
DANS NOS ATELIERS
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sur-mesure

posé par nos soins

TVA RÉDUITE



jusqu'à 1000€

d'économie 

BONS 
PLANS
& CIE

SIMPLE & RAPIDE CRÉATIVITÉ & ACCOMPAGNEMENT

Pour votre projet, choisissez la bonne formule !

UNE PRESTATION
“EXPRESS”
ÉCONOMIQUE
EN MAGASIN

•  Photos, plans, dimensions, croquis…
Préparez bien votre projet !

•  Devis en 1 heure en magasin (sur rendez-vous).
• Plus de 60 couleurs disponibles.
• Des prix direct “Ateliers”.
•  Les portes ou l'intérieur de placard seulement,

c'est possible !

La formule ÉCO est idéale pour les 
agencements simples, les chambres d'enfants, 
les chambres d'amis, les pièces secondaires,
les buanderies, les projets multiplacards…

UNE PRESTATION
PERSONNALISÉE

À DOMICILE,
DE LA CONCEPTION 

À LA POSE

•  Accompagnement d'un Chargé de Projet Déco 
dédié avec une conception collaborative, 
en fonction de votre cahier des charges 
(fonctionnalité, esthétique, budget…), 
d’exemples qui vous inspirent et de vos 
habitudes de vie…

•  La recherche de la meilleure combinaison
entre fonctionnalité, espace disponible, 
esthétique et budget.

La formule DÉCO est idéale pour les pièces
à vivre, les aménagements complexes,
les sous-pentes et sous-escaliers…

Du nouveau dans
nos SHOWROOMS !
Le showroom de Nantes St-Herblain 
vient d’être complètement réagencé et sa 
façade rénovée. Venez découvrir toutes 
les tendances et trouver de nouvelles 
idées pour vos projets dans ces 500 m2 
d'expositions.

TOUTES NOS DERNIÈRES RÉALISATIONS SUR www.compagnie-des-ateliers.fr

Déjà plus de 1 000 photos de réalisations à découvrir
sur notre site qui s’enrichit régulièrement avec
les nouveaux aménagements que nous concevons 
chaque mois.

Profi tez-en pour découvrir aussi 
nos bons plans du moment !
* Nos promotions sont établies par périodes pour des 

gammes de produits défi nis. Les modalités sont affi chées

en magasin ou sur www.compagnie-des-ateliers.fr

 - 
R
C

S
 N

A
N

T
E
S
 B

 3
3
9
 7

8
6
 4

9
3
. 
N

e 
p
a
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
o
ie

 p
ub

liq
ue

 - 
Ph

o
to

s :
 A

. 
D

uc
hê

ne
 e

t 
S
tu

d
io

 G
ra

nd
 O

ue
st

.

Nantes Nord 
St-Herblain

235, route de Vannes
44 800 St-Herblain
Tél. 02 28 07 32 82

Nantes sud 
St-Sébastien

329, route de Clisson
44 230 St-Sébastien-

sur-Loire
Tél. 02 40 04 59 75

Vannes
9, rue Lépine 
ZA Parc Lann

56 000 Vannes Ouest
Tél. 02 97 40 25 26

Lorient
6, rue Brassens

Rd-Pt du Plénéno
56 100 Lorient

Tél. 02 97 83 55 36

Paris
Concept 

Rangement
80, bd Malesherbes 

75 008 Paris
Tél. 01 53 75 29 75

5 showrooms : 1 800 m2 d’idées déco & rangements


