Agenceurs

Le concept

Les contacts

Lorsque vous souhaitez faire évoluer l’agencement de votre officine,
vous attendez avant tout que cela se réalise rapidement et dans les
meilleures conditions possibles. Chez Ageco Agencement, nous avons
bien compris cela et c’est pourquoi nous avons placé le service client
au cœur de notre offre pour vous offrir un maximum de sérénité tout
au long de votre projet. Quelle que soit la nature de vos besoins,
nous avons à cœur de nous impliquer au maximum pour proposer
un service de grande qualité. Grâce à notre bureau d’études, qui est
doté d’une équipe de designers, de techniciens et de dessinateurs
industriels, nous étudions avec précision votre plan d’aménagement et
recherchons les meilleures solutions au meilleur prix. Nous concevons
un dispositif rapidement implantable permettant d’optimiser la surface
de vente et de fluidifier le parcours client. Nous prenons également en
charge l’ensemble de la logistique, la pose du mobilier et nous assurons
également l’assistance à maîtrise d’ouvrage. La satisfaction de nos
clients nous conforte dans l’idée que notre savoir-faire, notre expertise
et notre sens du service correspondent réellement à vos besoins.

Les références
Nous accompagnons aujourd’hui
plus de 30 enseignes nationales
dans la définition de leurs plans
d’agencement et nous intervenons sur l'ensemble du territoire
pour implanter leurs nouveaux
aménagements. Notre savoirfaire cadre parfaitement avec
leur niveau d’exigence et leur besoin de réactivité. La pertinence
de nos conseils et l’accessibilité
prix de nos solutions nous permettent également de réaliser de
nombreux projets d’agencement
pour des magasins indépendants
et, notamment, de faire de très
belles réalisations dans l’univers
de la pharmacie.
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Les engagements
Une réactivité maximale
Conscients que votre temps est précieux, nous mettons tout en œuvre
pour vous apporter des solutions sur mesure avec un maximum de
réactivité. À chaque étape de votre projet, nous nous engageons à
vous apporter des réponses dans les meilleurs délais.
Des solutions au meilleur prix
Le mobilier d’agencement de magasin n’a pas de secret pour nous,
c’est pourquoi nous sommes capables de vous proposer les meilleures
solutions au meilleur prix. En effet, nous construisons vos projets sur
mesure en étudiant plusieurs scenarii afin de vous proposer le prix le
plus accessible possible.
Un suivi optimal de chaque projet
Chaque semaine, vous êtes informés de l’avancée de votre projet
et, pendant la mise en place du mobilier et l’assistance à maîtrise
d’ouvrage, nous sommes disponibles 24h/24 et 7 j/7 pour parer à toute
éventualité.
Un sens inné du service
Chez AGECO, nous mettons tout en œuvre pour vous garantir une
satisfaction totale. C’est pourquoi nous traitons avec une grande rigueur
chaque étape du projet pour anticiper au maximum les éventuels aléas.

agencer équiper dynamiser la pharmacie de demain 2017 – 33

