
AMENAGEMENT INTERIEUR DES LOCAUX INDUSTRIELS



� PROXIMITÉ - EQUIPES
Nos commerciaux, chargés d’affaires et monteurs couvrent toute la France et se déplacent dans

les pays limitrophes.

� EQUIPEMENT - SITE
Siège social, bureau d’études et usine sont 

installés sur un site de 4 500 m² à Mélamare

(76-Seine Maritime-Normandie)

� OFFRE - GAMME COMPLETE qui s’adapte à votre besoin
SÉPARA : cloison d’atelier monobloc modulable grillagée ou vitrée

PRIMA : bureau, cloison d’atelier et cabine modulaire simple paroi acier, mélaminé, grillagé

EXCELIA : bureau et cabine d’atelier modulaire double paroi acier ou mélaminé

UNIVERSALIA : cloison de bureau aluminium

MOBILA : bureau monobloc déplaçable double paroi acier ou simple paroi mélaminé

OPTIMA : plateforme et équipements de protection
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� Vous faire gagner du temps : 
Nous étudions votre projet, vos contraintes techniques et économiques et trouvons pour vous la solution adaptée et

évolutive. Nos cloisons monoblocs peuvent être montées et démontées rapidement sans travaux sur la structure de votre

bâtiment.

� Vous faire gagner des m² :
Nos solutions modulaires permettent d’aménager l’intérieur de locaux existants sur ou sous plateforme, en prenant en

compte vos installations et votre organisation.

� Vous faire gagner de l’argent :
Nos cloisons et bureaux en version économique (simple paroi) peuvent être livrés en kit ou montés d’usine.

� Vous offrir un service complet sur mesure : 
Vous confiez votre projet à des professionnels qui s’appuient sur un réseau de partenaires qualifiés dans les métiers du

bâtiment et qui peuvent gérer un chantier en tout corps d’état.

Nos atouts

Nos engagements

� EXPERIENCE - RÉFÉRENCES
Société Coopérative Ouvrière de Production issue de la

reprise de SIC (50 ans d’expérience dans l’aménagement

d’espaces industriels) par ses salariés, AMGE industrie

conçoit, fabrique et installe cloisons, cabines et locaux

techniques pour tous les professionnels : PME-PMI, artisans,

collectivités locales, grande distribution et industriels.


