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Groupe AGP
Un groupe français autour d'un seul métier :
La sécurité incendie et le confort du bâtiment

 

MOBILIER TECHNIQUE
Des solutions sur mesure

DES SOLUTIONS SUR MESURE POUR MOBILIER
ERGONOMIQUE, INDUSTRIEL, BUREAUTIQUE et VISUEL

notre bUREAU D’études vous accompagne à la conception de vos MOBILIERS 

TECHNIQUES POUR UNE MEILLEURE INTéGRATION 
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TOUR DE CONTROLE MOBILIER INFORMATIQUE ARMOIRE SERVEUR

MUR D'IMAGES PUPITRE D'INSTRUCTEUR CHARIOT INFORMATIQUE

PLATEFORME DE SUPERVISION SALLE DE REUNION AMENAGEMENT ATELIER DE PRODUCTION

CIMBE by MADICOB est une PME française, qui conçoit, développe et fabrique du mobilier et structure spécifique pour aménagement 
d’espaces techniques, industriels et informatiques pour les environnements dédiés à la sécurité, la formation, le contrôle, la supervision, 
la production et l’information.
Notre démarche est de développer des produits permettant de vous apporter des solutions en mobilier technique adaptées à vos besoins 
qui allient fonctionnalité, ergonomie et design.
La gamme de mobiliers techniques  CIMBE by MADICOB se décline en une multitude de solutions sur mesure. En effet, fort de notre 
savoir faire au coeur de la technologie depuis plus de 10 ans, nos équipes assurent la conception, le développement et la fabrication de 
vos ameublements de bureaux en partant de vos besoins et en s'adaptant à toutes les situations, pour une intégration parfaite de toutes 
vos technologies.

Nous étudions vos besoins grâce aux spécialistes en ergonomie qui composent notre bureau d’études. Ils vous proposent une gamme de 
produits variés de types standard et de types spécifiques mais aussi des prestations complètes et sur mesure pour des solutions adaptées 
à vos besoins.
Nous intervenons sur tous les domaines d'activité : aérien, agro-alimentaire, automobile, collectivités locales, pétrochimies, vidéo-
surveillance, télécommunications, industrie, traitements des déchets et médical.

 
LES + PRODUIT

>>   Ergonomie

>>   Adaptabilité

>>  Personnalisation

>>   Technicité

>>   Design

Ils nous ont fait confiance :
• Entreprises industrielles et/ou tertiaire

• Promoteurs immobilier d'entreprises

• Entreprise de second oeuvre 

• Facility management

• Industrie aéronautique

• Industrie militaire

• Aéroport et Gare

• Régie de transports urbains

• SDIS

• Collectivités territoriales

DES SOLUTIONS SUR MESURE POUR MOBILIER
ERGONOMIQUE, INDUSTRIEL, BUREAUTIQUE et VISUEL

Exemple de conception :


