MOBILIER DES OT - LISTE DE FOURNISSEURS

Type de mobilier proposé par le fournisseur
(hors canapé, tables…)
Mobilier de bureau
meubles de rangement
présentoirs muraux, présentoirs fixes, sur
roulette
portes affiches…

Commentaire
"C’est du standard , mobilier de bureau
mais cela fonctionne …Il y a du suivi et un
bon suivi dans la gamme. Les délais sont
corrects. Ils sont très professionnels".

Chaises, bureaux,
meubles de rangement / classement,
caissons
meubles sur mesure
cloisons
banques d'accueil
présentoirs, étagères, rayonnage

Tarification imbattable au niveau qualité
prix. « Entreprise familiale » Mais les
résultats sont à la hauteur en terme de
qualité et d’installation. Petit bémol
(expérience de l'OT MC) : un peu moins
professionnels pour la présentation et le
suivi des demandes

Magasin dans
l'Hérault
Site
http://www.bureaue Béziers
co.fr/

Nom fournisseur
BUREAU ECO

OT
OT du Canal
du Midi au
Saint Chinian

BUROSTYLE

OT Mauguio
Carnon

DOUBLET

OT Cap d'Agde Mobilier de bureau
grilles d'exposition
panneaux d'affichage
présentoirs
poteaux d'information…

http://www.doublet. Non (dpt 59) mais
com/fr/FR
livraison en France

EDIMETA

OT Cap d'Agde Présentoirs, présentoirs comptoirs, présentoirs
pliables
grilles d'exposition
portes messages
comptoirs, pupitres,
urnes
affichage, signalétique
étagères, bibliothèques, meubles de stockage
et de rangement…

http://www.edimeta. Non (Choisy le roi)
fr/
mais livraison en
France

FORMXL

OT Cap d'Agde urnes pour questionnaires de satisfaction
bureaux
pupitres
bibliothèques, étagères
présentoirs muraux, présentoirs de comptoir
chevalets
portes affiches, cimaises

Fabricant de pupitres, présentoirs et urnes
transparentes en plexiglass

http://www.burostyl Montpellier
e.com/

http://www.formxl.c Non (dpt 55) mais
om/
livraison en France

Photo du mobilier de
l'OT disponible
auprès du relais

Oui : mobilier
boutique

Nom fournisseur
IKEA

OT
OT Pays de
Lunel
OT Pézenas
Val d'Hérault

IVORRA SARL

OT Pézenas
Val d'Hérault
OT Canal du
Midi
OT Mauguio
Carnon
OT Mauguio
Carnon

LES ARTISANS DU
BOIS
MEDIAFAB
RBC

SERVICES
TECHNIQUES DE
LA VILLE
SERVICES
TECHNIQUES DE
LA VILLE

Type de mobilier proposé par le fournisseur
(hors canapé, tables…)
étagères avec ou sans rangement
vitrines et vitrines murales
meubles de rangement
bureaux
éléments hauts avec rangement en bas (style
armoire)

Site
http://www.ikea.co
m/fr/fr/catalog/categ
ories/business/

Menuisier ébéniste : présentoirs et une banque C'est un mobilier en bois avec placage en
d'accueil.
loupe d'orme, donc assez onéreux.
Présentoirs, comptoirs, coffrets…
Made in France, bois d'élevage, forêts
gérées
Signalétique sur présentoirs
Mobilier de bureau
Présentoirs

OT Balaruc les Présentoirs
Bains
OT Pays de
Lunel

Commentaire
pas cher, à faire monter par les services
techniques mais impeccable… fonctionnel
et sobre…(Pays de Lunel)

Magasin dans
l'Hérault
Montpellier

Pézenas

http://www.lesartisa Forcalquier (04)
nsdubois.com/
http://www.mediafa Mauguio
b.fr/
Référence en terme de design qualité,
http://www.rbcmobil Montpellier
professionnalisme sur la région, seul bémol ier.com/
les tarifs élevés.
agent des services technique de la ville,
menuisier

Présentoirs

Photo du mobilier de
l'OT disponible
auprès du relais

Oui (pays de Lunel)

Oui

Oui
Oui : présentoirs

Oui

Oui

SCENOGRAPHIE
OT
OT Forcalquier
OT Béziers Méd
OT Bassin de Thau

Prestataire
Frédéric FREDOUT
Jessica Ballion Ohana
Jessica Ballion Ohana

en savoir +
http://fr.slideshare.net/animationfnotsi/bourse-aux-expriences-jai-reconstruit-mon-office-de-tourisme
http://www.frederic-fredout-design.com/
http://www.bohdeco.com/
http://www.bohdeco.com/
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