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Du mobilier aux travaux,
les partenaires de votre déploiement

Le groupe Prodefi, associe les métiers de l’aménagement et 
des travaux pour répondre aux besoins de déploiement des 
enseignes ou de réalisation de leur flagship.

De la Maîtrise d’œuvre aux travaux Tous Corps d’Etat, 
Agos organise et exécute le déploiement de vos concepts 
en proposant des solutions techniques et une planification 
optimisée.

De la conception de votre mobilier à sa fabrication, 
Abrane réalise vos projets en anticipant les contraintes 
d’industrialisation pour maîtriser vos budgets dès le 
développement de votre concept.

Dans un marché exigeant où la réactivité mais aussi 
l’anticipation sont nos atouts majeurs, c’est avant tout 
la qualité d’échanges avec nos clients qui nous permet 
d’adapter et réaliser des prestations sur mesure.
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Notre métier, 
maîtriser vos travaux

Spécialiste de la duplication de concepts dans le domaine 
de l’architecture commerciale, Agos réalise vos travaux 
d’aménagement Tous Corps d’Etat avec :
- la rigueur et l’exigence du maître d’œuvre,
- la responsabilité du contractant général,
-   les compétences humaines et techniques de l’entreprise 

générale.

Du flagship, au déploiement de vos concepts à l’échelle 
nationale, une équipe projet dédiée à votre enseigne pilote 
l’aménagement de vos surfaces de vente avec nos entreprises 
partenaires, sélectionnées selon leurs domaines d’expertise. 
Parce que nous sommes conscients des enjeux commerciaux 
et financiers qu’implique l’ouverture ou la rénovation de vos 
points de vente, nous sommes rigoureux sur nos budgets et 
intransigeants sur le respect de nos plannings.

Bien au-delà d’une relation commerciale, nous nous voulons 
à votre écoute et partenaire de votre développement, animés 
par le seul objectif de réussir ensemble vos projets. De la 
conception à la réception de travaux, en passant par les 
phases administratives, nos chargés d’affaires investis, 
disponibles et réactifs, maîtrisent en temps réel l’ensemble 
des opérations.



REMODLING 
Mise au concept d’un parc de magasins 

existants en délai compressé

Notre savoir-faire de coordination et la maîtrise de l’ensemble 
des métiers de second œuvre nous permettent de construire 
des opérations de Remodling de grandes envergures.
Cette offre novatrice située entre la maintenance et la 
rénovation complète, est une spécificité proposée par Agos 
qui révolutionne la façon d’aborder les travaux, en minimisant 
l’impact commercial d’un changement de concept.

En considérant l’ensemble de vos points de vente, et prenant 
en compte les attentes budgétaires et commerciales de votre 
enseigne, nous créons et optimisons le cahier des charges de 
l’opération en étroite collaboration avec votre service travaux. 

Fort de notre expérience dans le retail, basée sur l’anticipation 
qui nous permet de prévoir et d’organiser, nous avons élaboré 
ce mode opératoire de travaux en temps optimal.
Bâti sur une préparation et un audit minutieux avec la volonté 
écologique et économique de conserver les éléments 
fonctionnels, non obsolètes, il permet un changement d’image 

spectaculaire. 



Le fabricant “sur mesure” 
de votre mobilier

CONCEPTION
Pour que l’aspect économique et la technologie soient 
en adéquation avec votre projet, nos équipes dédiées 
vous accompagnent tout au long de la création de votre 
concept pour vous proposer des solutions techniques et 
d’optimisations dans le respect du design souhaité.

FABRICATION
Grâce à une veille permanente, nous sélectionnons et 
accompagnons en France et à travers le monde, les 
partenaires industriels les plus adaptés, selon la technicité et 
le volume de mobilier à produire.
De la phase de prototype au lancement en série, nous 
optimisons chaque élément, sous élément ou pièce de 
liaison, quelle que soit leur provenance, afin de vous garantir 
le meilleur rapport qualité prix.
 

LOGISTIQUE
Le service logistique, administré par notre outil de gestion 
informatisé spécialement développé pour notre activité, 
nous permet de gérer les flux de mobiliers au rythme du 
déploiement de vos magasins. 
Sur notre site de 3000m², nous maintenons un stock tampon 
garantissant la souplesse et la réactivité imposées par le 
marché. 

POSE
Encadrées par nos chargés d’affaires, nos diverses équipes 
de poseurs installent sur vos points de vente le mobilier dans 
le respect du planning et de vos plans de merchandising.
L’accompagnement et la formation des équipes sur 
les particularités de vos projets et du mobilier conçus, 
garantissent la qualité de la prestation globale.



A chaque étape, 
la réponse appropriée

Dans le but de créer des meubles optimisés en matière de 
coût, de stockage, de transport, de pose et de maintenance, 
les solutions de fabrication et d’assemblage sont étudiées 
en amont, en intégrant le principe d’écoconception, devenu 
un des enjeux majeur de notre société.

Nous sélectionnons ainsi les matériaux les plus appropriés 
dès la phase d’étude de votre concept. Du métal au bois, en 
passant par le verre, les plastiques ou encore les matériaux 
composites, nos capacités de fabrication sont multiples et 
adaptées à votre volume.

Le passage de toutes nos productions par notre plateforme 
logistique nous permet d’adapter le conditionnement, et de 
maîtriser la qualité de nos produits dans son intégralité.

De l’exigence du sur mesure des magasins de centre-ville, au 
volume important des surfaces commerciales périphériques, 
en passant par les différentes typologies de mobilier, nous 
adaptons nos réponses à vos besoins.
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