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AGENCEURS

www.aco-concept.fr

LES RÉFÉRENCES

LE CONCEPT

• La Grande Pharmacie, Saint-Sever,
Rouen (76)
• Pharmacie des Bains, Houlgate (14)
• Pharmacie des Trois Châteaux,
Serquigny (27)
• Pharmacie de Bréauté, Bréauté (76)
• Pharmacie du Becquet, Digosville (50)
• Pharmacie de L’Abbaye, Fécamp (76)
• Pharmacie du Dauphin, Honﬂeur (14)
• Pharmacie Gabriel Péri, Gennevilliers (92)
• Pharmacie du Vieux Colombier,
Gonfreville-l’Orcher (76)
• Pharmacie de la Place, Tourlaville (50)
• Pharmacie du Long Cours, Louvigny (14)
A&co’ accompagne également
en maîtrise d’œuvre
les groupements dans le déploiement
de leur concept.

A&co’ est un bureau d’études spécialisé dans l’architecture
commerciale et plus précisément dans l’agencement global de
pharmacie. Nous sommes présents dans tout le nord-ouest du
pays ainsi qu'à Paris et en Île-de-France.
A&co’ se présente aujourd’hui comme un partenaire global pour
vous accompagner dans toutes les étapes de votre projet : la
conception, la création d’une identité visuelle, la réalisation tous
corps d’état et l’immersion en réalité virtuelle à l’échelle 1:1 dans
votre nouvelle ofﬁcine.
A&co’ mobilise tous ses moyens pour vous fournir un nouvel
espace attractif et performant. Nous sommes un collectif au
service de votre projet.

.

LES ENGAGEMENTS
Expertise : spécialiste depuis plus de 15 ans, A&co’ vous propose
des solutions pour une optimisation globale de votre point de vente.
Personnalisation : designers d’un espace unique pour capter de
nouveaux marchés et répondre à de nouvelles missions.
Accompagnement : partenaires de la conception à la livraison.
Exécution : maîtres d’œuvre veillant au respect des réglementations
et des plannings pour un parfait achèvement.
Innovation : possibilité de vous immerger dans votre projet en
réalité virtuelle augmentée.

CONTACTS

A&co

A&co’
2, chemin des Vallées
76700 Harﬂeur
Tél. : 02 35 51 15 11
www.aco-concept.fr
E-mail : contact@aco-concept.com
Instagram : aco_concept
Facebook : A&co’
Nicolas Legros
Directeur
Tél. : 06 84 83 16 17
E-mail : nicolas@aco-concept.com
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