VOUS AVEZ UN PROJET
D’AMÉNAGEMENT ?
Nous sommes créateurs d’espaces de travail
www.jcd-agencement.fr

Notre vocation
Le monde évolue.
Le bien vivre ensemble est devenu une composante déterminante dans les organisations pour
développer le potentiel des équipes. Les plus visionnaires sauront s’adapter à ces changements
pour se réinventer.
JCD Agencement vous accompagne dans la conception et la transformation de vos
espaces de travail pour faire rayonner votre entreprise et développer votre image.

Notre collaboration sera votre réussite.

Un meilleur environnement de travail permet :

**
**

D’accroître la productivité de vos salariés
De fidéliser vos collaborateurs
D’attirer de nouveaux talents
De générer un sentiment d’appartenance + fort

‘
Des competences
a‘ votre service

JCD Groupe, acteur local du service en entreprise.

JCD Agencement fait partie du Groupe JCD et rayonne sur toute la Lorraine et le Luxembourg.
Un groupe,
un ensemble de solutions :
informatique, digital / web, solutions
de gestion / ERP, impression, services
et assistance, télécom, formations,
agencement, expertise Microsoft.
Nos valeurs :
RÉACTIVITÉ, EFFICACITÉ, SOUPLESSE.

Nos solutions
Le bien-être est une condition indispensable à la productivité et au rendement. Ce qui est bénéfique aux
hommes l’est donc également aux entreprises.
Cette conviction doit vous guider dans vos choix et dans la réalisation de vos actions. Développement
du télétravail, aménagement d’espaces restreints, envie de nature et de dépaysement, montée de
stress,…

Notre équipe, composée d’un space planner et d’un spécialiste de
l’aménagement d’espace, saura vous guider.

‘
Nos realisations
En fonction de vos besoins, notre space planner modélise en 3D votre futur aménagement.

Des partenariats exclusifs
Nous disposons de partenariats forts avec les principaux Fabricants Français et Européens.
Ils sont rigoureusement sélectionnés pour correspondre à nos exigences et sont reconnus pour la
qualité de leur mobilier, leur design innovant.

03 87 18 49 28

bianchi@jcd-groupe.fr
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