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Entreprise
inshops est une société d’agencement de magasin et des
surfaces commerciales, qui réalise depuis 2004 des
agencements de magasin personnalisés en collaboration
avec son réseau d’architecte et partenaires français.

inshops vous accompagne dans votre projet d’agencement de A à Z, en
tenant compte de votre activité commerciale, de votre budget et de l’activité de
votre magasin restant ouvert (horaires d’ouverture, objectifs de CA, personnel).
Nous fabriquons et installons nos ouvrages dans toute la France, nous vous
proposerons par l’analyse et la compréhension de vos besoins une étude
personnalisée complète de votre projet.
Notre expérience de plus de 20 ans dans la conduite de projet d’agencement de
magasin, vous assure un suivi global professionnel et rigoureux sans oublier
l’optimisation de votre budget.
Notre engagement est de répondre à vos besoins et de vous conseiller dans
toutes les étapes de votre projet:

Réflexion merchandising-ilv.
Mise en scène du projet (plan - esquisse – images 3D – sketchup- thea render.
Offre mobilier standard et sur mesure, conception sur mesure et suivi de réalisation.
Organisation, pose et suivi du chantier.
Large offre de coloris RAL et bois.

Quelques clients
KparK - Top Office - Cyra Lydo - Bluegreen - Pharmacie
Moderne - Pharmacie Théopolitaine - Pharmacie Notelet Alcedo - Lvmh Fragance - Jeux video.fr - Nordic Center

« Devenez notre client et partageons nos compétences »

Quelques réalisations
Boutique golf
Réalisé complètement sur mesure avec des
matériaux coupe-feu conforme à la législation en
vigueur, cette boutique pour un club de golf a
été réalisée sur plan d’architecte et à participer
en tant que magasin «pilote» à l'étude de
l’ensemble des boutiques de cette grande
enseigne du monde du golf en France.

Pharmacie
Pour cette réalisation, le mobilier mural est
équipé d'un fond en plexiglas opaque et
de réglette d'éclairage permettant ainsi une mise
en valeur de vos produits et une visibilité
accrue de ceux-ci. Il est également équipé
de caisson
de
communication
rétroéclairé incluant un visuel de communication
amovible,
pour
une
communication
« optimum » de votre offre produit.

Parfumerie cosmétique
L’univers de la parfumerie et des
cosmétiques implique une présentation
irréprochable et haut de gamme qui doit
combiner l’esthétisme et la fonctionnalité pour
permettre à votre clientèle de choisir son
produit en toute liberté mais également de
pouvoir demander un conseil à votre force de
vente si besoin.

Besoin d’un renseignement - contactez nous : 01 84 23 05 43

Equipement de la personne
Les marques QUO VADIS - L'AGENDA
MODERNE - EXACOMPTA - MIGNON ont fait
confiance à inshops pour la réalisation de leur
nouveau stand de présentation produit au BHV
de
l'hôtel
de
Ville
à
Paris.
inshops conçoit pour vous des lieux de vente et
d'accueil personnalisés en fonction de vos
besoins, de vos produits et de votre identité
visuelle.

Micro informatique
Vous avez un magasin de Microinformatique, électroménager, photo hifi et vous
avez besoin d’exposer, informer, communiquer
et sécuriser vos produits ? Que ce soit en
périphérie de magasin ou bien en gondole
centrale, que vos produits soit présentés
derrières des vitrines ou bien munis d’antivol
notre gamme de mobilier existant dans toute la
gamme de coloris RAL peut répondre à vos
besoins. Munit de réglette d’éclairage,
d’affichage prix, de caisson lumineux, de module
existant en plusieurs dimensions.

Optique
Le blanc et la couleur, alliés à la technicité du
système Pilot représentent une solution pour des
espaces
dynamiques
et
actuels.
L'application des différentes solutions du
système Pilot permet de réaliser des magasins
extrêmement fonctionnels.
L'utilisation des montants sol-plafond représente
une proposition gagnante pour l'agencement
des vitrines et des espaces centraux.

En savoir plus sur nos réalisations, consultez notre site : www.inshops.fr

Quelques gammes de mobilier

M18
M18 est une gamme de mobilier modulaire existant en
plusieurs hauteurs et largeurs. Cette gamme de mobilier
permet tous les types de configuration possible pour une
meilleure adaptabilité à votre local et une meilleure
rentabilité au m² de votre surface commerciale.
Disponible en bois et en métal dans tous les coloris de la
gamme RAL.
De nombreux accessoires sont disponibles également.

LE SUR-MESURE
Avec notre atelier de production,
nous sommes capables de réaliser tous
travaux d’agencement suivant votre cahier
des charges, vos besoins, vos souhaits ou
ceux de votre architecte.
Nous travaillons à façon tout type de
matériaux tels que le bois, le métal ou bien le
plexiglas.

VEDO
Esthétisme
Tout en étant très solide, la gamme s’adapte au
style de votre pharmacie grâce à son large choix
de coloris.

Fonctionnalité
Pourquoi ne pourrait-on pas concevoir un tiroir
qui faciliterait le travail dans les pharmacies, en
permettant
de
localiser
immédiatement
l'emplacement du médicament recherché ?
Grâce à ses rebords bas et transparents, le
tiroir offre une excellente lisibilité des produits
rangés et facilite la prise en main par le
pharmacien.

Ergonomie - Dimensions
La structure porteuse de la colonne permet de
créer des modules de rangement adaptés à vos
besoins (box simple ou multiples).
Existe de 55 cm à 110 cm de profondeur utile du
tiroir, hauteur 222 cm.
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Boutique - Signalétique - Comptoir de vente - Relooking Pharmacie
Parapharmacie - Design...
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Un besoin, une question ?
Contactez nous !
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