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Présentation
01 Qui sommes-nous ?

02 Notre savoir-faire

03 Pourquoi nous choisir?

Depuis 1981, Nous créons des espaces de ventes
performants et design en partgeant notre savoir
faire autant avec les commerçants enflammés
par leur projet qu’avec des réseaux de franchises
qui possédent plusieurs centaines de surfaces de
ventes.

Nous avons séléctionné pour vous une gamme de
mobilier de grande qualité à un prix très compétitif
qui vous permet de démarrer votre activité sereinement avec un coût maîtrisé.

Profitez des 30 ans d’expérience de Vitrina dans
la mise en place de projet d’aménagement. Nous
vous offrons un accompagnement sur-mesure afin
de vous aider dans l’aboutissement de votre projet
d’agencement de votre boutique.
Chez Vitrina nous avons conscience de l’importance
et de la difficulté que représente le choix du mobilier
de présentation pour son activité.

Sous le label Vitrina, notre objectif est d’éliminer
les surcoûts inutiles dans l’aménagement de
votre magasin.
Nous installons nos concepts de mobiliers, étudiés
et crées avec la plus grande minutie, de manière à
vous faire bénéficier du meilleur rapport qualité/prix
du marché....
Et de loin...

De plus, grâce à un large choix de vitrines, vous
pouvez moduler vous-même votre aménagement.
Grâce à nos concepts clés en main , nous espérons
offrir une plus grande viibilité sur les coûts et les
possibilités d’agencement dans le but de vous aider,
dans la mise en place de votre projet de financement ou votre plan d’aménagement.

C’est pourquoi nous pensons que’il est essentiel
d’être à l’écoute des attentes des clients et d’être
disponible pour vous aider à la réflexion de la conception de votre aménagement de magasin.
Choisir Vitrina, c’est choisir l’assurance d’être parfaitement accompagné dans votre projet de création.

Agencement
Le sur-mesure

01 Accompagnement
Vitrina vous accompagne dans l’agencement de
votre espace de vente et réalise une expertise
d’agencement gratuite et personnalisée :
•
•
•
•
•

Entièrement gratuite et sans engagement
Possibilité de tester plusieurs combinaisons
Maîtrise totale de votre budget
Véritable aide à l’installation ou au relooking boutique
Conseils sur-mesure

02 Devis gratuit
Que vous souhaitiez aménager une bijouterie, une boulangerie, un espace d’accueil,
un musée ou tout autre type de commerce,
nos équipes spécialistes de l’agencement feront de
votre lieu un espace agréable qui correspond à votre
personnalité et aux attentes de vos clients.
Pas besoin d’un plan d’architecte, simplement décrivez-nous votre projet et vos attentes.
Nous vous invitons à stipuler les surfaces, les types
de produits que vous souhaitez vendre, quel aspect
vous souhaitez donner à votre boutique ou espace
de vente, du plus moderne en aluminium au plus
classique et épuré.

03 Références
Vitrina crée des agencements de magasins, bijouteries, musées... depuis plus de 30 ans.
Nous livrons et installons des agencements complets sur mesure sur toute la France.
Chez vitrina, nous sommes fiers d’avoir conçu plus
de XXX projets d’aménagements que ce soit du
plus petit concept-store jusqu’au groupement de
franchise.
Nous avons réalisés des agencements pour de
nombreux types d’activité, Bijouterie, Coutelerie,
Parfumerie, musée, Prêt à porter....

Les concepts
Le clé en main

01 Présentation

02 Les concepts

03 Avantages

Vitrina a séléctionné pour vous une gamme de
mobilier de qualité à un prix très compétitif qui vous
permet de démarrer votre activité sereinement avec
un coût maîtrisé. De plus, grâce à un large choix
de vitrines, vous pouvez moduler vous-même votre
aménagement.

Vitrina propose actuellement 3 concepts
d’aménagement clés en main.

Chez Vitrina nous nous sommes rendu-compte que
pour beaucoup de commerçants, la mise en place
de leur projet d’aménagement était une des difficultés à la mise en place de leur projet.

Chez Vitrina nous nous sommes aperçu que, pour un
certain nombre de nouveau commerçant, la mise en
place de leur mobilier d’agencement représentait une
difficulté tant au niveau technique (choix, circulation,
mise en place...) que budgétaire.
C’est pourquoi, nous avons décidés de proposer des
concepts clés en main, modulables, faciles à mettre
en place et avec une transparence sur le coût final
de votre aménagement.

•

Le concept Equinoxe

•

Le concept Alcôve

•

Le concept Pyrénées

Chacun de ces concepts a été pensé pour offrir un
large choix de possibilités pouvant s’adapter à de
nombreux types de commerce ou salle d’expostion.

C’est pourquoi, nous avons décidé de proposer
des concepts d’aménagement clés en main afin
d’offrir une réponse sur les coûts et de permettre au
x commercants, grâce à la modulabilité des mobiliers proposés, de concevoir eux-mêmes la mise en
place de leur aménagement.
Les avantages :
•

Maîtrise des coûts finaux

•

Mobilier modulable

•

Qualité/prix

•

Suivi du projet d’aménagement

•

Conseils

Vitrine haute avec
meuble

Vitrine cloche

Vitrine table

Comptoir vitrine + Caisse

01 Vitrines Equinox

02 Composez votre aménagement

Les vitrines Equinox offre une gamme de vitrine épurée et à vision
panoramique.

Grâce à son large choix de vitrines, vous avez la maîtrise de votre aménagement.

En plus de procurérer une protection efficace de vos produits expo-

Chaque vitrine est pensée pour s’adapter parfaitement afin d’offrir un

sés, Les vitrines en verre permettent une excellente mise en avant.

maximum de possibilité dans le type d’aménagement et de s’adapter à
de nombreuses architectures de magasins.

Concept Equinoxe
Ligne épurée & Vision panoramique

Vitrine haute avec
meuble

Vitrine murale &
Meuble vitrine

Vitrine table

Comptoir vitrine + Caisse

01 Vitrines Alcôve

02 Composez votre aménagement

Les vitrines de la gamme Alcôves en structure aluminum offrent une
excellent sécurité de vos produits dans ensemble contemporain.

Grâce à son large choix de vitrines, vous avez la maîtrise de votre aménagement.

En plus de procurérer une protection efficace de vos produits expo-

Chaque vitrine est pensée pour s’adapter parfaitement afin d’oofrir un

sés, les vitrines à structure aluminium protège contre la poussière et
sa “rigidité” contre les soucis de bascule.

maximum de possibilité dans le type d’aménagement et de s’adapter à
de nombreuses architectures de magasins.

Concept Alcôve

Ligne contemporaine & Stabilité

Vitrine haute avec
meuble

Vitrine cloche

Vitrine table

Comptoir vitrine + Caisse

01 Vitrines Pyrénées

02 Composez votre aménagement

Composée de mobilier de magasin en bois brillant d’un blanc immaculé, les vitrines de la gammme Pyrénées représentent la meilleure manière de présenter vos produits préstigieux de type bijoux,
cristal...

Grâce à son large choix de vitrines, vous avez la maîtrise de votre aménagement.
Composez votre aménagement de la plus simple des manières grâce
à un ensemble de vitrines tendances en blanc brillant adaptées à de
nombreuses activités.

Concept Pyrénées
Ligne tendance & Blanc brillant
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