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L’expérience 
au service 
de l’avenir

Depuis plus de 35 ans notre Entreprise intervient dans les domaines 
de la menuiserie intérieure, de l’agencement et de l’ameublement   

auprès des entreprises, des collectivités locales et des particuliers.

Qualité, exigence et caractère sont les maî tres-mots de chaque ouvrage 
réalisé par notre Entreprise.

Matériaux nobles et de qualité, travail soigné, découpes sur mesures, 
sensibilté, précision et beauté des finitions…

Notre Entreprise allie parfaitement la maî trise technique actuelle et ancienne 
à l’esprit de créativité et d’innovation.

En lui confiant vos réalisations, vous bénéficierez d’une compétence, 
d’une expérience reconnue, d’une garantie de délais et d’un service 

après-vente incomparables !



Un savoir faire
Nous choisissons nos collaborateurs pour leurs compétences, leur  
motivation et leur capacité à travailler avec d’autres. Tous sont des 
agenceurs et menuisiers confirmés. Pour répondre aux exigences de 
qualité et aux réglementations qui évoluent, ils se forment régulièrement 

aux nouvelles techniques.

Nous formons aussi des apprentis qui restent dans l’entreprise une fois 
leur diplôme obtenu et rajeunissent l’équipe.

Fabriquer des ouvrages d’agencement ou de menuiseries performantes 
et esthétiques, c’est la fierté de nos collaborateurs.

Nous sommes engagés depuis plusieurs années dans une démarque 
QUALIBAT et notre Entreprise est certifiée 4322 - 4311 - 4571 - 4581 - 

6292 - 9121 - 9122

MENUISERIE INTERIEURE
Portes
Placards
Châssis vitrés
Gaines techniques et ouvrages feu
Equipements divers
Signalétique
Escalier bois

MENUISERIE EXTERIEURE
Menuiseries bois - PVC - aluminium
Volets bois - PVC - aluminium

MOBILIER SUR MESURE
Mobilier tertiaire
Banque d’accueil
Cuisine et Dressing

BARDAGE



Pascal PIERRAT
Dirigeant 
Chargé d’af faires menuiserie
Tél. +33 (0)6 09 98 23 28
Tél. +33 (0)4 94 41 78 50
pierrat.pascal@b-agencement.fr

Samira NOUH
Comptabilité
Tél. +33 (0)4 94 41 78 50
comptabilite@b-agencement.fr

Romain VEZY
Responsable agencement 

& ameublement
Tél. +33 (0)6 78 28 32 88
Tél. +33 (0)4 94 41 78 50

vezy.romain@b-agencement.fr

Mickael TEORBE
Bureau d’études Agencement
Tél. +33 (0)4 94 41 78 50
teorbe.mickael@b-agencement.fr

« Le travail individuel permet de gagner un 
match, mais c’est l’esprit d’équipe et l’intel-
ligence collective qui permet de gagner la 
coupe du monde »
Aimé Jacquet, ancien joueur et select ionneur internat ionnal f rançais 

Raphaël SALTET
Chargé d’af faires menuiserie
Tél. +33 (0)6 20 08 70 29
Tél. +33 (0)4 94 44 66 22
saltet.raphael@b-agencement.fr

Eric LAGOET
Chargé d’af faires menuiserie
Tél. +33 (0)7 88 06 17 43
Tél. +33 (0)4 94 41 78 50
lagoet.eric@b-agencement.fr

Pierrot AMERI
Chargé d’af faires menuiserie

Tél. +33 (0)6 09 51 39 52
Tél. +33 (0)4 94 41 78 50

ameri.pierrot@b-agencement.fr

Baraka
LAUHON
Secrétariat Frejus 
Tél. +33 (0)4 94 44 66 22
secretariat-frejus@b-agencement.fr

Jerome GOBIN
Chef de chantier Frejus
Tél. +33 (0)6 64 30 64 29

Pascal LAMBERT
Chef de chantier LA Garde
Tél. +33 (0)6 85 66 86 56

40 collaborateurs-trices

Valérie OLIK-PAU
Secrétariat La Garde

Tél. +33 (0)4 94 41 78 50
secretariat-lagarde@b-agencement.fr

Une équipe
à votre service

sur 2 agences.

Florian JAEN
Chef d’atelier

Lionel SICARD
Bureau d’étude Menuiserie
Tél. +33 (0)4 94 41 78 50 
sicard.lionel@b-agencement.fr

Ludovic BESSOU
SAV
Tél. +33 (0)6 13 97 59 06
sav@b-agencement.fr



Marchés 
et secteurs 

géographiques

Notre entreprise intervient dans le domaine de l’agencement 
commercial et tertiaire ainsi que de la menuiserie interieure et 

exterieure sur toute la Côte d’Azur.

MARCHES PRIVES
Logements

Bâtiments tertiaires (sièges sociaux ...)
Complexe et centre commerciaux

Bâtiments techniques

MARCHES PUBLICS
Centres hospitaliers

EHPAD
Etablissements scolaires

Mairies
Equipements et complexes sportifs

Administrations pénitentiaires

PARTICULIERS
Villas standing

Mobilier sur mesure

SECTEURS GEOGRAPHIQUES
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Chif fre d’af faire annuel :   5 millions d’euros
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Agence de LA GARDE

Agence de FREJUS



L’expérience 
au service 
de l’avenir

L’atelier
Nos ateliers sont implantés sur l’aire toulonnaise depuis plusieurs années.

Nous disposons d’une surface couverte de 1000m2 et de l’ensemble du 
matériels afin de travailler en parfaite autonomie !

Grâce au niveau d’équipement de l’atelier ainsi qu’à la compétence des 
équipes, notre Entreprise est en mesure de concevoir, fabriquer et met tre 

en oeuvre tous type d’agencement et d’ameublement !

NOS MATERIELS:
   1 Centre d’usinage grand format
   1 Plaqueuse de chants automatique
   1 Scie à panneaux horizontale
   1 Scie à panneaux verticale
   1 Raboteuse
   1 Dégauchisseuse
   1 Perçeuse à colonne
   1 Toupie
   1 Scie à rubant
   1 Estrade de montage (40m²)

   5 Tables de montage
   Materiel d’aspiration 
   aux normes



Le bureau
d’études

Notre bureau d’études a pour mission de formaliser les projets en ré-
alisant des plans d’éxécution conformément aux besoins techniques      

imposés, tou jours en étroite relation avec le chargé d’af faires. 
 

Nous disposons des logiciels spécialisés pour répondre au mieux à toutes 
les demandes.

A chaque étape, de l’étude en passant par la conception et la mise en 
oeuvre, du premier contact jusqu’à à la livraison, nous conseillons nos 
interlocuteurs dans notre domaine de compétence : architectes, bureaux 

d’études, entreprises ou clients particuliers. 

Le conseil en amont, l’échange et une étroite collaboration entre tous 
les acteurs de la construction permet tent la réussite de nos projets !



CE SERVICE EST EN CHARGE :
- d’assister aux livraisons des logements dans un objectif d’avoir 
zéro réserves. 
- de traiter les réserves après livraison dans un délai d’une 
semaine.
- de traiter les réserves GPA dans un délai d’une                 
semaine.
- de faire remonter, auprès des équipes 
en production, les problématiques 
en fin de chantier pour amé-
liorer notre travail.

Le S.A.V.

Dans l’objectif d’amélioration continue de notre service et de répondre 
aux at tentes de nos clients, nous avons au sein de notre entreprise un 

service après vente !

Ce service est commun aux agences de FREJUS et LA GARDE et intervient 
sur nos chantiers pour les secteurs du Var, des Alpes-Maritimes et des 

Bouches du Rhône.

Ludovic BESSOU
Menuisier 
Tél. +33 (0)6 37 62 36 22
sav@b-agencement.fr



Agencement
tertiaire

« B
UREAUX INGEPRIM

 » à
 HYERES (8

3)

« MUSEE DU FRAC » à MARSEILLE (13)

Réh
abilita

t io
n du « S

TADE M
AYOL » à

 TO
ULO

N (8
3)

« BANQUE D’ACCUEIL » à HYERES (83)



Menuiserie
bâtiment

« FAMILLE et PASSION » à LA VALETTE DU VAR (83)
Construct ion de 88 logements

« Z
ENITH OMEG

A » à
 TO

ULO
N (8

3)

Tra
vaux d

e ré
habilita

t io
n et d

’extensio
n

« ANGLE MARINE » à SAINT RAPHAEL (83)
Construct ion de 38 logements standing

« V
ILLA COSTEBELLE » à

 HYERES (8
3)

Constr
uct io

n de 48 lo
gements



Agencement
commercial

« P
HARMACIE » à

 LA LO
NDE (8

3)

« BOULANGERIE » à
 AIX EN PROVENCE (1

3)

« GEKKO » à SIX-FOURS (83)

« BOUTIQUE SEAGALE » à TOULON (83)



Mobilier
sur mesure

Cuisin
e  

Bibliothéq
ue

Escalier

Dressing



AGENCE DE LA GARDE

1576 Chemin de la planquet te 
83130 LA GARDE

Tel. +33 (0)4 94 41 78 50

secretariat-lagarde@b-agencement.fr 

AGENCE DE FREJUS

32 rue Sébastien Vauban  
83600 FREJUS 

Tél. +33 (0)4 94 44 66 22 

secretariat-frejus@b-agencement.fr 
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www.b-agencement.fr

Suivez notre actualisé sur      .  
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