
CRÉONS L’ESPACE 
DE VOS AMBITIONS
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Exposez-nous votre projet, vos 
enjeux et attentes  : chez Office & 
Co Aménagement, nous mettons 
au cœur de chaque collaboration, 
l’écoute et l’échange. Ainsi, nous 
réalisons un audit précis et 
proposons un accompagnement 
personnalisé.

Découvrez notre large gamme 
de mobilier tertiaire. 
Associez ergonomie et solutions 
de rangement, image et bien-
être, style et optimisation des 
espaces. 
Bien s’installer est tout un art !

Gagnez en bien-être, image et 
productivité en réorganisant 
votre espace de travail. Notre 
bureau d’études cible et anticipe 
vos besoins afin de vous proposer 
un agencement sur-mesure.

Échappez au bruit environnant le temps d’une 
réunion informelle… et offrez-vous un moment 
de tranquillité et de confidentialité pour vous 
concentrer sur l’essentiel. Grâce à ses points forts 
(isolation acoustique, assise et table sur-mesure, 
ventilation, connectiques…), notre cabine allie à la 
fois technologie, confort et design.

Nous réalisons des travaux tous 
corps d’état (cloisons, électricité, 
menuiserie, revêtement de sol …) 
pilotés et exécutés par nos 
conducteurs de travaux.

VOTRE PROJET 

LE MOBILIER

LE SPACE-PLANNING 

LA CABINE ACOUSTIQUE DUO

LES TRAVAUX DE A À Z 

QUI 
SOMMES-NOUS ?

À VOTRE SERVICE

À propos de nous Nos compétences

NOTRE SAVOIR-FAIRE

Office & Co Aménagement est une entité 
qui s’appuie sur les 39 ans d’expertise 
de ses fondateurs dans le domaine de 
l’aménagement tertiaire.

Spécialistes de la solution d’aménagement 
de bureaux clé en main, nous répondons 
à toutes vos exigences pour vous offrir une 
prestation complète et de qualité en facility 
management.

Nous sommes à votre service pour vous 
accompagner et réaliser en toute sérénité 
votre projet clé en main d’aménagement de 
bureaux.

Office & Co Aménagement, 
c’est aussi une équipe accessible,
dynamique et réactive !



Faites votre demande de devis en ligne, 
nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

AUSSI, NOUS SERONS HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR 
DANS NOTRE SHOWROOM POUR ÉCHANGER SUR VOTRE PROJET.

UN PROJET EN VUE ? 
CONTACTEZ-NOUS !

123 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS-PERRET

01 41 05 01 92 contact@officeandco.fr

officeandco.fr


