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Les objectifs principaux de TERTIA Concept sont de mener à bien votre 
projet et de garantir le respect de nos engagements.

TERTIA Concept va plus loin. Là ou d’autres acteurs du marché se limitent 
aux bureaux et commerces, TERTIA Concept est ouvert et à votre écoute 
pour tous vos projets immobiliers ou mobiliers et toutes vos demandes 
particulières et complexes. 
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TERTIA Concept intervient dans le cadre de simple 
rafraîchissement jusqu’à la rénovation complète 
d’habitat, de lieux de vie, d’appartement en tous 
corps d’état. Notre vocation est de répondre aux 
besoins les plus spécifiques de nos clients.
QueQue vous soyez un particulier, un investisseur ou un 
gestionnaire de biens avec un parc immobilier, 
d’habitations locatives, à  rénover ou à embellir, 
TERTIA Concept est votre interlocuteur tous corps 
d’état pour tous vos travaux.
NousNous vous proposerons les solutions les mieux 
adaptées à vos besoins ainsi que leurs mises en 
œuvre dans le respect des budgets et délais définis. 
Notre but est de vous permettre de valoriser votre 
parc dans les meilleures conditions. 
NosNos équipes pluridisciplinaires gèrent pour vous, et 
avec vous, toutes les étapes de votre projet : les 
études, les démarches administratives et la 
coordination de l’ensemble des corps de métiers 
pendant toute la durée des travaux. Votre 
satisfaction est notre objectif permanent.

TERTIA Concept donne vie à vos projets.

TERTIA Concept vous aide à donner la meilleure image de votre société.

Auprès de votre clientèle ou visiteurs, vos espaces 
d’accueil sont vos premières vitrines et images de 
marque. Il est indispensable de ne pas les 
négliger et d’en prendre soin. Accueillants, 
chaleureux, cosy, mais aussi fonctionnels, ces 
espaces contribuent à affirmer votre identité 
auprès de votre clientèle.

Quel que soit votre domaine d’activité, 
industriel, tertiaire, profession libérale, hôtellerie, 
loisirs, TERTIA Concept vous apporte conseil et 
solutions pour créer, rénover, aménager ou 
agencer vos espaces et accueillir vos visiteurs et 
clientèles dans des locaux confortables et 
conviviaux d’attente et de détente.

TERTIA Concept s’adapte à vos contraintes de délais, de budgets, d’organisation et d’activité pour 
réaliser votre accueil, qui mettra en avant votre identité et votre professionnalisme.

Dans le cadre des projets de Bureaux, nous assurons 
des missions "clé en main" pour tous types de clients :

TERTIA Concept vous propose des solutions sur 
mesure d’agencement de bureau et d’espace de 
travail pour optimiser chaque m², sans négliger le 
design et l’ergonomie. 

TERTIA Concept pense et aménage vos espaces 
professionnels.

Pour les Investisseurs, en intégrant les attentes 
de valorisation, d’adaptation du bien aux 
besoins du marché, de rentabilité et de rapidité 
de commercialisation.

Pour les entreprises, en intégrant les 
problématiques de Workplace, d’optimisation 
des coûts immobiliers, de compétitivité et 
d’image. 

TERTIA Concept pense et optimise vos espaces commerciaux.

TERTIA Concept met à votre disposition son expertise 
du domaine pour aménager et agencer vos boutiques 
ou magasins an que votre offre soit toujours 
génératrice de préférence : espaces de réception 
clients, mobiliers et présentoirs sur mesures 
ergonomiques, PLV dynamiques, cabines d’essayage 
confortables et fonctionnelles, zones de stockage...
DansDans le cadre de projets commerciaux, nous 
intervenons pour le compte de grandes enseignes, 
d‘indépendants et de franchisés. Nous réalisons les 
études  et assurons la création ou le déploiement de 
concept. 
NousNous intervenons pour tous types de surfaces, en ville 
ou en galeries commerciales. Nous prenons en charge 
l'ensemble des démarches administratives, déclaration 
préalable de travaux, demande d’enseigne.

Que vous ayez comme projet d’aménager de 
nouveaux bureaux, de réhabiliter ou moderniser vos 
espaces actuels, TERTIA Concept est à votre écoute 
pour vous conseiller et concrétiser vos ambitions. TERTIA 
Concept répond aussi bien aux appels d’offres 
publiques qu’aux demandes privées et intervient pour 
tous types d'espaces et de surfaces...

Bureaux &
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Salle de réception, 
d'attente...

Hôtel & 
Restauration

Appartements
& maisons

Valoriser, rénover, agencer et préserver 
votre patrimoine immobilier professionnel

UNE DIRECTION PROJET
EXPÉRIMENTÉE

UN SERVICE COMMERCIAL 
RÉACTIF

UNE CONDUITE DE TRAVAUX
À TOUTE ÉPREUVE

Plus qu’une équipe, TERTIA Concept met à votre 
disposition des experts à la méthodologie de 
travail éprouvée pour mener à bien votre projet. 

Pour l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite.

Pour l’optimisation de la performance du 
poste de travail,
Pour l’amélioration de la communication 
entre les services,

Pour une meilleure circulation dans vos 
locaux ou l’optimisation du parcours client en 
boutique,

Pour un cadre de travail propice à 
l’épanouissement des acteurs de l’entreprise,

Pour mettre en valeur l’ensemble de vos 
atouts et renforcer ainsi votre image de 
marque, 

Notre société se distingue dans la réhabilitation 
et la rénovation de bureaux, d’immeuble de 
bureaux, d’agencement commerciaux, 
d’accueils, mais aussi de l’habitat, alliant 
expériences, savoir-faire et mise en œuvre des 
nouvelles techniques. Du sol au plafond, nous 
réalisons vos travaux de rénovation et 
d’agencement. d’agencement. 
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