Agenceurs

Le concept

Les contacts

3Ads est un bureau d’études spécialisé dans l’agencement de
pharmacies et d’espaces liés aux métiers de la santé. Nos domaines
de prédilection sont l’agencement ou le réagencement de votre lieu
de vente, la conception et la fabrication de mobilier de pharmacies
et de magasins d’optiques, et plus largement l’aménagement de
toute surface commerciale. Notre expertise dans la gestion de
travaux nous permet de gérer tous types de chantier (construction
de locaux, transformation et agrandissement de pharmacie ouverte).

■ 3Ads Agencement
Agencement Aménagement
Architecture du Sud
29, avenue du Champ-de-Mars
11100 Narbonne
E-mail : contact@3ads.fr

Partenaires de vos projets, nous proposons une « Offre globale clés
en main » qui inclut un accompagnement personnalisé et un conseil
de la conception à la réception des travaux.

Antoine Hinojosa
Responsable agencement
Tél. : 06 85 80 64 76
E-mail : contact.3ads@orange.fr

Les références
Nous intervenons
sur les régions Aquitaine, MidiPyrénées, Languedoc-Roussillon,
PACA, Rhône-Alpes
• Pharmacie de la Cité, Carcassonne (11)
• Pharmacie du Soleil,
Bort-les-Orgues (19)
• Pharmacie de Cournonterral (34)
• Pharmacie d'Empalot, Toulouse (31)
• Pharmacie Ricciardi,
Ballaruc-les-Bains (34)
• Pharmacie Saint Christophe,
Saint-Christoly-de-Blaye (33)
• Parapharmacie Lamalgue, Toulon (83)
• Pharmacie Laguerre, Rivesaltes (66)
• Pharmacie Rinaudo, Néoules (83)
• Pharmacie Bérigaud, Barjac (30)
• Pharmacie Bienvenu, Gaillac (81)
• Pharmacie des Étoiles, Fleurance (32)
• Pharmacie Pyramides, Bordeaux (33)
• Pharmacie Bichon Lasbugues,
Biscarrosse Plage (40)
• Pharmacie Pezac-Fabien,
Laruscade (33)
Retrouvez nos dernières
réalisations sur www.3ads.fr

Agence Sud-Est : 04 68 93 45 26
Agence Sud-Ouest : 09 67 31 45 26
www.3ads.fr

Les engagements
Notre équipe s’engage à vos côtés pour concevoir votre projet, selon un
cahier des charges que nous aurons bâti ensemble dans le respect des
normes, de votre environnement, de votre fonctionnement et de vos objectifs. Notre proposition ne se limite pas à définir des surfaces et à organiser
vos espaces.
Notre réflexion porte sur une vision globale du projet qui harmonise l’intérieur
et l’extérieur et qui optimise votre visibilité et votre communication.
3Ads vous présente son « Offre globale clés en main »
1. L’audit : 3Ads réalise un audit de votre lieu de vente afin de mieux
comprendre votre fonctionnement, vos forces et vos besoins.
2. La conception de votre projet : 3Ads apporte des solutions personnalisées
en se basant sur la configuration de vos locaux et sur votre zone de
chalandise.
3. Le design intérieur : 3Ads imagine des ambiances uniques pour
chaque officine. Nous disposons d’un large choix de matériaux qui nous
permet de créer une atmosphère chaleureuse et fidèle à vos attentes.
4. La communication : 3Ads conçoit une officine à votre image, qui
répond aux attentes de vos clients. Des espaces bien identifiés, une
signalétique claire, des couleurs agréables et un environnement propice
à la détente.
5. Le bureau d’études : 3Ads et son équipe technique réalisent des études
d’agencement depuis plus de 10 ans. Notre savoir-faire nous permet
de traiter votre projet de A à Z, qu'il s'agisse d'une étude de relooking
ou de la construction de vos locaux. Riches de cette expérience, nous
proposons des solutions parfaitement adaptées à votre métier et vos
exigences.
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