
ABP Groupe

“ Nous n’aménageons pas seulement un lieu, nous 
créons une expérience globale.”

Aménageur d’espaces professionnels
Conception - Réalisation
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Une nouvelle offre en aménagement 
tertiaire et industriel

 
Afin de nouer ensemble une relation forte et durable, 
nous déployons une offre unique et innovante sur 
le marché de l’aménagement. Nous obtenons votre 
confiance grâce à une collaboration de proximité et 
une compréhension de vos besoins au service de 
votre performance. 

“Nous ne construisons pas seulement 
aujourd’hui. Nous pensons aussi à 

demain.”

Construire en fonction des ressources c’est avant 
tout préserver le futur. Chaque projet doit être pensé 
pour répondre au confort de ses utilisateurs de façon 
unique. Notre équipe polyvalente, et un savoir-faire 
expert, vous garantit la réalisation personnalisée de 
vos projets.

ABP Groupe
Notre histoire 

Issu du regroupement de 3 sociétés :

Adoreess,
Spécialisée dans l’aménagement de bureaux sur la métropole Lyonnaise

Build4.0, 
Solution d’ingénierie dans le traitement de l’humidité

PRL France,
Expert de l’installation en génie climatique et plomberie sanitaire

ABP Groupe combine jeunes talents et experts seniors, dans une équipe de 
proximité, réactive, engagée et polyvalente, avec le goût de l’innovation et le 
souci du détail, pour créer avec vous une relation de confiance tout au long d’une 
collaboration dynamique et efficace.



Notre Groupe

4  Pôles d’activité

3  Agences françaises 

+ de 7M € 
Chiffre d’affaires

40 Collaborateurs

+ de 250
Projets réalisés

Notre ADN
Permettre aux entreprises de faire évoluer, 
d’améliorer et d’optimiser leurs espaces de 
travail dans les meilleures conditions, tout en 

s’adaptant à leurs contraintes.

ré Activité 

fléxiBilité

Proximité
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Etape cruciale de votre projet, nous souhaitons 
tout comprendre 

Votre projet : 

- Vos souhaits                                                        
- Vos besoins
- Vos contraintes
- Vos objectifs
- Vos modes de travail 

Vos espaces de travail : 

Investigation technique et règlementaire de vos 
surfaces de travail actuelles et/ou futures.

Vous :

- Votre organisation
- Vos valeurs
- Votre culture
- Votre image
- Vos développements

Comprendre

Concevoir

Vous comprendre va nous permettre d’établir votre 
cahier des charges. Les phases de conception de 
votre projet sont les suivantes :

Etude de faisabilité - Programmation - Esquisse  
- APS - APD - Etude de décoration - Space-
planning - Choix du mobilier - Choix des matériaux 
- Réalisation visuels 3D

Notre réponse prend la forme d’un document 
comprenant les visuels de votre projet, son offre 
technique et commerciale et un planning établi 
avec votre collaboration. 

Organiser

Dans le cadre de nos prestations clés en main 
(conception, réalisation), nous répondons à 
votre programme technique et architectural en 
travaillant avec des partenaires sélectionnés 
par nos soins, pour une réalisation d’une qualité 
irréprochable et dans les délais impartis. 

- Consultation des entreprises
- Choix des entreprises 
- Intégration de vos contraintes
- Planification des travaux
- Gestion administrative du projet

Réaliser

Une fois l’ensemble de votre projet validé, les 
équipes de ABP Groupe pilotent, supervisent et 
contrôlent la bonne réalisation de votre projet. 

Des réunions de suivis sont organisées 
régulièrement afin de vous tenir informé, de 
contrôler et d’ajuster le projet et son déroulement  
tout en vous apportant le meilleur service. 

En milieu occupé, nous resterons flexibles et 
réactifs quant à vos besoins et vos contraintes. 
Nous saurons vous satisfaire par notre discrétion, 
propreté et qualité. 



Plans techniques

Plan

Coupe texturée

Plan texturé

Espace détente

Salle de réunion

Open space

Salle de brainstorming

Réalisations 3D

Coupe



ABP Groupe intervient :

En aménagement global de 50 à 2000 m²

  En rénovation, réaménagement de locaux vides ou 
occupés

Pour des bureaux, locaux commerciaux, locaux 
logistiques, hôtels et cabinets médicaux

Ils nous font confiance...
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Box acoustique
Box 
d’échange

Cafétéria 

Brainstorming

Salle de
pause

Salle d’attente client

Bureau individuel

Espace de 
coworking

Accueil

Espace de 
contemplation

Cuisine / cafétéria

Open-space

Salle de sieste

Salle de 
conférence

Vestiaire

Salle de réunion

Open-space

Bureaux  2 personnes



Mur de rangement 
tabouret

Mur en liège

Box 
d’échange

Cloison amovible

Espace ouvert 
bureaux
/détente

Box détente

Cloison en verre colorée

Espace avec écran intéractif

Banquette en bord de fenêtre 

Bulle d’isolement

Amphithéâtre de réunion

Cloison en 
verre décoré

Deux niveaux 

Mur végétal

Box de 
tableaux

Table avec rangements 
incorporés

Vue panoramique
espace propice à la rêverie

Un espace «comme à la maison» 
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  Directement 
emprunté au monde 
ouvrier du début 
du siècle dernier, le 
style industriel est 
caractérisé par des 
matériaux bruts, des 
meubles propres à 
l’usine et des couleurs 
sobres. 

Industriel

                   
  Le mobilier 
scandinave se caractérise 
par des lignes simples, 
pures et sans fioritures. 
Pour les tonalités, le style 
mise sur le blanc, les 
couleurs claires et des 
notes colorées. 

Scandinave

                   
  Le design 
moderne est né en 
essayant de briser 
le style traditionnel. 
Le design moderne 
est aéré, frais, 
avec uniquement 
l’essentiel. Les 
lignes sont épurées.

Moderne

Pop ludique

                   
  Le style pop 
incarne la bonne humeur 
avec son mobilier aux 
couleurs acidulées et 
aux matières variées. 
Le pop/ludique se 
distingue par ses formes 
arrondies et cubiques 
et ses couleurs flashy.



                   
  La décoration 
chic / luxe se définit 
par des belles 
matières, un savoir-
faire unique, et par la 
notion de raffinement. 

Chic /Luxe

Noir et blanc

                   
   Pour dynamiser le 
style noir et blanc il faut 
ajouter des nuances de 
gris, ajouter des touches 
graphiques et penser à 
varier les matières. 

Une couleur dominante
                   
  Une couleur 
dominante peut être 
choisie par rapport au 
logo de l’entreprise, 
par pièce (salle de 
réunion, bureau...) 
ou encore par étage. 
De plus, elle peut 
être mise en loin 
avec différents styles 
(moderne, industriel, 
pop ...)

Vintage

                   
   Le vintage 
remet au goût du jour 
le design old-school et 
les objets chinés. Un 
brin de nostalgie, une 
dose d’esprit récup’ et 
des courbes et couleurs 
créatives.



Note : 



Lyon
Tour Part-dieu 

129, Rue Servient,    
69003 Lyon

Tel : +33(0)4 78 63 79 88
Fax : +33(0)4 72 61 92 65

ABP Groupe
Paris

201 Avenue Pierre 
Brossolette,

92120 Montrouge

Tel : +33(0)1 47 46 88 92
Fax : +33(0)1 47 46 88 00

Nous contacter 

contact@abp-groupe.com


