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BCOMBEAU À SEYSSINET

L’alliance de la qualité et de l’esthétique

Centre Aqua sportif «Aquamotion» de Courchevel

N

ée il y a seulement dix ans, l’entreprise BcomBeau est devenue
une véritable référence Isèroise dans l’équipement des espaces de
collectivité, notamment ceux dédiés à la restauration d’entreprise.
BcomBeau diffuse les plus grandes marques européennes de mobilier.
Au fil des années, de nombreuses sociétés françaises ont fait appel à ses
services.
La liste est longue, tant sur l’agglomération Grenobloise (CEA de Grenoble,
ST Microélectronic, Grenoble INP, mais aussi à l’échelle nationale (centre
Aqua sportif «Aquamotion» de Courchevel, restaurant d’entreprise de Danone à Lyon, Le Bon Marché Rive Gauche à Paris, ou bien encore le siège
du Crédit Agricole Assurance à Paris).
Cette notoriété de l’entreprise repose sur ses valeurs fortes : écoute attentive
des demandes clients, exigence de qualité, conseils personnalisés... mais
aussi sur son impressionnante capacité à s’adapter à toutes les contraintes,
tant techniques que financières.
La composante esthétique et l’aspect fonctionnel sont également au cœur
de toutes les réalisations. «Nous pouvons tout faire, nous sommes à l’écoute
et nous nous adaptons «confirme Eugénie Perret. «Nous sommes des apporteurs de solutions ! et au fil du temps, notre créneau est devenu le sur-mesure».
Pour développer ce nouvel atout, l’entreprise BcomBeau s’est entourée de
partenaires du bassin Grenoblois, aux compétences pointues dans des domaines très ciblés. «Chez BcomBeau, nous garantissons intégralement l’origine de nos produits, et le suivi de fabrication » insiste Eugénie.
Une équipe fiable et efficace s’est ainsi constituée : Le cabinet d’architecture
d’intérieur Adéquation, la Menuiserie Lebreton, la Sellerie Industrielle du Pilat, Philippe Mollard Métallerie et Robin Création Bois.
La force de l’entreprise réside également dans sa capacité à proposer des
projets «clés en main». La réalisation finale sera conforme en tout point à
la modélisation 3D élaborée par BcomBeau. Mobiliers, décoration... la prise
en charge du projet est totale dans un respect du budget et du planning !
BcomBeau souffle ses dix bougies cette année. Pour fêter l’événement et la
belle ascension de l’entreprise, Eugénie a décidé de convier clients et partenaires dans le show-room de la société. Elle organise un temps fort durant
lequel des animations culinaires seront proposées, histoire de créer du lien,

Siège de Danone à Limonest

mais surtout l’occasion de remercier les uns pour leur confiance, les autres pour leur
implication et la qualité de leur travail. «Ce sera une fête pour échanger, partager et
former les projets d’avenir» résume Eugénie.
L’événement, programmé le 22 juin à partir de 16h, est accessible sur invitation.
Une participation est possible en appelant Margot au 04 76 09 16 08.
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