L’ÉCOUTE
LE CHOIX
LE SERVICE

Offrir à ses collaborateurs un cadre de travail confortable et plaisant
est aujourd’hui une priorité pour les entreprises. L’environnement
professionnel s’adapte aux nouvelles exigences du travail de bureau.
Depuis près d’un quart de siècle, nous sommes heureux d’être à vos côtés
pour vous conseiller sur vos problématiques d’agencement d’espace
et vous proposer des solutions d’aménagement adaptées à vos goûts
comme à l’évolution de vos pratiques professionnelles.
Implantés en Haute-Savoie, à Seynod, nous sommes reconnus pour la
qualité de nos produits – exclusivement français et européens – et la
valeur de nos conseils. Notre savoir-faire, doublé de l’envie de bien faire,
nous permet de répondre aux attentes des PME, PMI et grands Groupes,
que ce soit sur le secteur des deux Savoie ou de la Suisse.
Dynamic Bureau est une entreprise indépendante à taille humaine,
de proximité, qui intervient sur la globalité de votre agencement :
du conseil à la pose de votre mobilier en passant par la livraison
– également réalisée par nos soins.

Et si nous discutions ensemble de vos besoins ?
Philippe X, associé Dynamic Bureau

QUELLES
QUE SOIENT VOS
PROBLÉMATIQUES ET
VOS QUESTIONS, L’ÉQUIPE
DYNAMIC BUREAU EST PRÉSENTE
POUR VOUS CONSEILLER ET
VOUS APPORTER UNE
SOLUTION !

Mes locaux
sont en duplex et j’ai
un problème d’acoustique
entre les deux niveaux… Que
pouvez-vous me conseiller ?
Bien que nous ne soyons pas un bureau d’étude acoustique,
nous vous proposons d’amenuiser le bruit par la pose de faux
plafonds. L’isolation phonique du plafond va significativement améliorer
votre confort en réduisant les nuisances sonores. Il peut arriver aussi
de subir des gênes en open space. Nous pouvons également
vous proposer différentes solutions, comme des cloisons
acoustiques ou des « pièges à bruit ». Des plans
en 2D et en 3D sont réalisés pour tous
types de projets : implantations
bureaux, salle de réunion,
accueil, etc.

J’ai besoin de mobilier
de bureau, mais je ne sais pas
exactement ce qu’il me faudrait…
pouvez-vous m’aider ?
Pour mieux découvrir vos attentes, nous nous ferons un plaisir
de venir vous rencontrer pour en discuter. Sachez d’ores et déjà que
nous pouvons mettre à votre disposition nos fauteuils de bureau. C’est
souvent en essayant que l’on trouve le produit le plus adapté
à ses besoins ! Vous souhaitez voir l’étendue de notre
gamme ? Venez visiter notre show-room où tout
l’univers du bureau est présenté : fauteuils,
tables de réunion, rangements, banque
accueil, bureaux opératifs et
direction, accessoires,
etc.
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DYNAMIC BUREAU
Parc de la Plaine du Treige
510, Avenue d’Aix les Bains
74600 SEYNOD
04 50 69 38 84
www.dynamic-bureau.com
info@db74.com

