
Depuis février 2007 chez Aep, nous réalisons l’ensemble  
de vos projets d’aménagement de locaux professionnels.
De l’aménagement optimisé à la réalisation des travaux  
en passant par la sélection et l’installation du mobilier,  
notre savoir-faire couvre l’intégralité de votre projet.

Et l’ensemble de nos partenaires historiques 
(électriciens, plombiers, etc.)

VOTRE ESPACE 
DE TRAVAIL DE A À Z

DEUX ACTIVITÉS 
COMPLÉMENTAIRES

PACA Métropole

Nous intervenons dans toute
la région PACA pour effectuer

vos travaux et vous livrons vos
meubles en France Métropolitaine.

Créateur d ’espaces professionnels depuis 2007 
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Bureau d’étude 
& space planner
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Techniciens spécialistes : 
menuisiers, soliers, peintres...

15
UNE ÉQUIPE 

DE PROFESSIONELS 
À VOTRE SERVICE

Toutes les compétences  
pour créer et rénover des espaces
à votre image et selon vos besoins.

TOUS VOS ESPACES ONT LEUR SOLUTION…

Nexity - Smalt Capital - Jacobs France - Ohre Pharma - Maire d’hyères les Palmiers - emisys - Phytheas - 
Publicis - CapRisk - Chocolaterie de Puyricard - EBV Eletronik - C4 Diagnostics, Technotrans - IBS Rousset 
- Cloturaix - CG Immobilier - anova Sécurité - Provence Boisson - Enova Partenaires - et vous ?…

Bureaux, open spaces, espaces de réunion et de vie, hall d’accueil...

… TOUS NOS CLIENTS ONT TROUVÉ LA LEUR ! 
TPE, PME, grands comptes nationaux, professions libérales. Gestionnaires de parcs 
immobiliers, architectes prescripteurs, concessionnaires automobiles...

NOS RÉFÉRENCES

Chauffeur 
livreur

1

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE SHOWROOM

SHOWROOM MOBILIER & TRAVAUX     
485, rue Marcellin Berthelot - Le Mercure Bâtiment B
Pôle d’activités d’Aix en Provence - 13290 Aix en Provence
Tél. : 04 42 52 33 05 - contact@aepmobilier.fr - aepmobilier.fr

LOCAUX D’EXPLOITATION 

Actipôle Bât B,  
5 Voie d’Angleterre
13127 Vitrolles  
Tél. : 04 65 07 05 90 
secretariat@aeptravaux.com
aeptravaux.com



Toutes installations électriques 
(courant fort / faible)

Plomberie, Cuisine
Douche - WC

Luminaires
Peinture, décoration

Découvrez nos univers et nos produits sur aeptravaux.com

Stores 
Vitrophanie

Cloisons 

Traitement 
phonique

Sols Portes
Doublage coupe feu

IMAGINEZ VOS ESPACES DE TRAVAIL EN TOUTE SÉRÉNITÉ
CONFIANCE • EXIGENCE • POTENTIEL • ÉCOUTE • SATISFACTION • COMPÉTENCES • DIALOGUE

Lorsque vous voulez changer votre histoire, vous changez votre environnement. 
Et nous savons tout ce que cela représente. Alors, ce nouveau chapitre commence 
par un dialogue entre vous et nous. 

Découvrez nos univers et nos produits sur aepmobilier.fr 

Avec : Un chef de projet 

Pour réaliser votre projet dans les meilleures conditions, nous échangeons 
sur place avec vous pour définir précisément vos besoins et attentes. En 
parallèle, nous collectons les données techniques propres à votre bâtiment.

LA PRÉPARATION1

LA VIE DE L’INSTALLATION
Avec :  un chef de projet

Nous sommes attentifs au suivi des opérations de réception
(AOR) comme à celui de la qualité et à la conformité du résultat
dans le temps. Bien sûr, nous restons à vos côtés tout au
long de la vie de votre entreprise et de son évolution.
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LA RÉALISATION DES TRAVAUX 
Avec : un conducteur de travaux, nos équipes de poseurs, 
nos partenaires qualifiés.

Etudier, planifier et éxécuter votre projet dans les règles de l’art : 
une équipe complète de Direction de l’Exécution des Travaux (DET)  
intervient sur les 7 étapes du chantier.

3
L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ 

Avec :  un chef de projet et un conducteur de travaux

De la prévisualisation au diagnostic technique, chaque paramètre est 
analysé pour élaborer une esquisse concrète et détaillée de votre projet.
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Nous vous proposons une très large  
gamme de meubles, ainsi que des  

solutions d’ameublement qui s’intègrent 
totalement à votre projet global.

Nous apportons une grande
exigence au confort et  

à la qualité des matériaux  
dans le choix de nos mobiliers

fabriqués uniquement en
France et en Europe.

Livraison
partout en 

France
Jusqu’à 
30% de 
Remise

 
Produits 
garantis
2 à 5 ans

Fabrication
française et
européenne

Nos marques
partenaires :

- Las mobili

- Eurosit / Sitek

- Clen / Columbia

- Genexco

- Kastel

- Bralco

- Vondom

- Prostoria

- Eol Group

- Quadrifoglio / Officity

- Softline / Inclass

- …

Nous travaillons 
avec plus de 30 fabriquants

Les marques qui nous accompagnent : 

Faux plafonds

Nous sommes convaincus que vos espaces professionnels contribuent à embellir votre histoire, parce qu’ils vous accueillent, vous orientent, facilitent 
vos échanges, provoquent vos rencontres, inspirent vos pensées, influencent votre humeur et surtout, diffusent vos valeurs et votre valeur au monde entier. 

Aménager, c’est aussi un métier

Créer vos espaces, ce n’est pas un mais beaucoup de métiers. 
Et le nôtre, c’est aussi de tout prendre en charge, afin que vous  
n’ayez qu’un seul interlocuteur et que vous envisagiez la suite  
de votre histoire en toute sérénité.


