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LES RÉFÉRENCES

LE CONCEPT

• Parmacie Kerdal, Plomelin (29)
• Pharmacie Hauray, Héric (44)
• Pharmacie Lepage, Carquefou (44)
• Pharmacie Siboni, Sèvres (92)
• Pharmacie Du Bois Jacques, Eaubonne (95)
• Pharmacie Bourdais-Rochard, Vitré (35)

L’agencement de pharmacies est notre métier fondateur, celui
sur lequel nous avons bâti notre réputation de savoir-faire et
de créativité. Spécialiste reconnu, chaque année nous menons
à bien de très nombreuses réalisations d’ofﬁcines en France
et dans les Dom-Tom. Cette expérience approfondie nous vaut
d’intervenir auprès des professionnels indépendants, des groupements et des réseaux.
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Visiblement différent : parce que votre espace commercial
est unique et que sa personnalité doit être immédiatement
perceptible, nous construisons avec vous un espace qui vous
ressemble. Parce que Boursin Agencement privilégie le surmesure, le mobilier industrialisé, la modularité et la créativité
graphique. Parce que notre expertise en matière de merchandising vous aide à valoriser votre espace. Parce que nous sommes
fabricants, ce qui nous permet d’optimiser la qualité et l’originalité de notre offre, de maîtriser les coûts pour vous offrir
le meilleur produit au meilleur prix. Parce que notre approche,
elle aussi, est différente : nous savons écouter et proposer,
créer et installer, dans une logique d’accompagnement et de
collaboration constructive.
Parce que votre retour sur investissement est gage de notre
savoir-faire.

LES ENGAGEMENTS
Expertise : depuis 1947 et à travers trois générations, Boursin
Agencement renouvelle l’architecture commerciale pour faire
de votre point de vente un territoire commercial efﬁcace.
Accompagnement : notre indépendance est notre force.
Elle nous permet de vous proposer un accompagnement
personnalisé et complet, une approche Boursin Agencement
qui privilégie l’écoute, la souplesse et la réactivité.
Créativité : design et ergonomie sont au cœur de notre
démarche. Parce qu’un point de vente efﬁcace est un lieu
agréable, personnalisé où le consommateur doit se sentir bien.
Innovation : nous développons des solutions exclusives
reconnues pour leur élégance, leur qualité. Notre ligne
de meubles modulables offre le meilleur rapport qualité/prix
du marché.
Fabrication : nous sommes un des rares acteurs, en France,
à fabriquer entièrement nos produits. Un gage d’authenticité,
de qualité et de conﬁance !
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