
GRAMATON 
FULL SERVICE. FULL FITTINGS.



DESIGN 360°, 100% FONCTIONNEL
CONCEPT DE SERVICE INTÉGRAL

De l'idée à la finition, nous sommes votre seul  
interlocuteur. Nous vous proposons des solutions  
intégrales : aménagement intérieur, installations,  
conception de meubles, luminaires.

Nous sommes votre partenaire offrant un SERVICE INTÉGRAL de solutions d‘aménagement  

intérieur sur mesure. 

Parce que nous travaillons selon LE CONCEPT DE SERVICE INTÉGRAL: 

  1. IDEÉ    2. PLANIFICATION    3. APPROBATION DU PRODUIT    4. MISE EN ŒUVRE

Le design et la fonctionnalité sont d'une grande importance.



OPTIMISEZ VOTRE AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
SERVICE INTÉGRAL

Gramaton propose des solutions complètes et individuelles pour:

  Zones de réception
  Bureaux
  Cantines et restaurant d‘entreprise
  Hôtels
  Restaurants
  Stands d'exposition
  Boutiques
  Événements



GRAMATON DANS SON INTÉGRALITÉ
PHILOSOPHIE

„ Si vous prenez des décisions tous les jours,
vous avez besoin d'un partenaire fiable,
qui pense et agit intégralement.
Un partenaire qui trouve des solutions souples et
propose un bon rapport coût/efficacité.
Un partenaire comme nous. „

- Jürgen Krein



UN ACCUEIL PARFAITEMENT CONÇU
ZONES DE RÉCEPTION

Un changement doit faire une  

impression durable.

Nous vous proposons des options 

personnalisées sur mesure.

Design convaincant et fonctionnalité : 

ce pour quoi Gramaton est connu!



UNE AMBIANCE DE TRAVAIL PRODUCTIVE
BUREAUX

L'intérieur est d'une importance capitale 

pour la productivité de votre équipe.

Nous vous assisterons dans la  

planification et l'aménagement  

de votre espace de bureaux. 



LÀ OÙ LES NOUVELLES IDÉES SE RENCONTRENT
CANTINES ET RESTAURANT D'ENTREPRISE

La rénovation du restaurant d'entre-

prise peut être un défi.

Beaucoup de facteurs doivent être 

pris en compte.

Nous vous proposons des solutions 

intégrales pour que votre vision 

prenne vie.



NOTRE TRAVAIL EST VOTRE SUCCÈS
SALLES DE BAIN

Nous commençons par un conseil  

gratuit sur place, de la planification 

du projet à la mise en œuvre.

Nous sommes votre seul interlocuteur 

de A à Z qui vous conduit au succès  

de vos projets.



LES MEILLEURES IDÉES JOUR APRÈS JOUR
HÔTELS

Le design de votre hôtel peut être un 

défi. Vous devez prendre de petites et 

grandes décisions qui nécessitent une 

approche holistique.

Nous apporterons une sensation  

authentique dans chaque pièce, 

en suivant votre imagination.



RÉSIDENCES SENIORS

Les résidences seniors confortables comme 

la vôtre savent depuis longtemps comment 

permettre à leurs invités de vivre de maniè-

re autonome jusqu‘à un âge avancé. Nous 

vous proposons des solutions d‘aménage-

ment intérieur bien pensées, conçues pour 

être sans obstacle et adaptées individuell-

ement aux besoins de vos services de soins 

et d‘accompagnement. N‘hésitez pas à nous 

contacter à propos de votre propriété et 

nous élaborerons ensemble une solution 

particulièrement importante pour votre 

clientèle particulière.

MOBILIER DURABLE AVEC EXCLUSIVITÉ



LE TEMPS DES BOUTIQUES EST VENU, UN NOUVEAU 
DESIGN, UNE RÉVOLUTION

BOUTIQUES

Alors que de nombreuses industries 

sont en plein essor, d‘autres doivent se 

réinventer. Cela est particulièrement 

vrai pour le commerce. Comment créer 

maintenant plus de visibilité et de noto-

riété pour votre propre marque? Clai-

rement avec de nouveaux concepts: les 

retail labs, les hubs d‘expérience, les 

brandlands ou encore les pop-up stores 

montrent que la volonté de changer 

mène au succès. Et c‘est le point de dé-

part de notre expérience et notre moti-

vation à regarder vers l‘avenir. Si vous 

pensez de la même manière que nous, il 

est temps pour des projets communs.



VOTRE PROJET SOUS LES PROJECTEURS
ÉCLAIRAGE

Intérieur ou extérieur, nous nous  

occupons de tous les détails.

Et nous serons heureux de vous  

conseiller sur la planification et la 

mise en œuvre.



CRÉEZ VOTRE ATMOSPHÈRE
ENSEIGNES LUMINEUSES

Faites-vous connaître de l'extérieur 

et faites entrer vos clients!

Vous n'aurez jamais une seconde 

chance de faire une première  

impression.



NOUS NOUS ENGAGERONS PERSONNELLEMENT
CONTACT

GRAMATON GmbH
Wiener Straße 34
3100 St. Pölten

Vous planifiez un nouveau projet et recherchez un partenaire proposant UN SERVICE INTÉGRAL?

Nous vous proposons une solution totalement intégrée. Contactez-nous :

Personne de contact 
Vera Tiklarova
+33 6 43 23 28 55
vera.tiklarova@gramaton.eu

GRAMATON 
FULL SERVICE. FULL FITTINGS.


