IMAGINER
CONSTRUIRE
AMÉNAGER

Créateur de confiance
Votre projet est notre fil conducteur.
La vision de notre métier est d’assembler les meilleures
compétences autour de votre projet. Notre implication
garantie sa pérennité de la conception à la livraison.
Notre identité : la créativité, la maîtrise budgétaire,
la garantie des délais…, et donc, la sérénité du client.
Votre confiance est notre source de développement.

Le Boutique HôtelHHHH
«La Villa du Taur» et son restautant
gastronomique le «Sixty Two»
(rénovation lourde, seuls les 700 m²
de plancher sur 6 niveaux ont été
conservés).
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UN MÉTIER : conseil, conception et réalisation
de vos espaces dans votre secteur d’activité

UN SAVOIR-FAIRE : répondre à vos besoins dans le cadre
d’un déploiement multi sites à l’échelle nationale

L’aménagement, le design et l’ergonomie de vos
espaces sont les vecteurs essentiels d’une croissance
saine et durable.
Votre image vis-à-vis de vos clients et partenaires, ainsi
que le bien être de vos collaborateurs sont essentiels
pour l’optimisation de vos performances.
Qu’il s’agisse d’un magasin, d’un restaurant, d’une
agence bancaire ou de bureaux, Aire+ propose une
solution globale : le conseil, la conception et la
réalisation de vos espaces, quel que soit votre projet.
Aire+ gère également l’ensemble des démarches
démarches administratives : depuis le permis de
construire et la gestion des différents concessionnaires
jusqu’à la remise des clé.

Aire+ prend en charge votre projet dans sa globalité
en étant votre interlocuteur unique, d’un point de
vue technique, juridique et financier, en mode
contractant général.
Aire+ assemble les meilleures compétences
(architecte, entreprises, bureau d’études …) autour
de votre projet.

Cette organisation est particulièrement performante
pour répondre à un déploiement multi sites local,
régional ou national.
Ce savoir-faire génère une synergie qui permet à
l’ensemble de nos partenaires de nous donner le
meilleur.
La réussite d’un déploiement a besoin de ce savoirfaire.
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LA «TOUCHE» AIRE+ :
• Capitalisation de la valeur ajoutée de nos partenaires : cabinets
d’architectes, réseau d’entreprises, bureaux d’études…
• Stratégie fournisseur : choix très qualitatif (références, analyse
financière, taille de l’entreprise) et fidélisation en sont les mots
clés
IL EN RÉSULTE :
• Optimisation des coûts et maîtrise budgétaire
• Fiabilité et réactivité
• Gestion en phasage plus efficace
• Priorisation de nos projets
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DES RÉFÉRENCES qui ont validé la qualité
de notre démarche intégrée

LES CIBLES

LES ENTREPRISES
DE RÉSEAU :
• Banques et assurances
• «Retail» : boutiques, hôtels,
restaurants
• Bureaux
LA SANTÉ :
• Maison de santé
• Cabinets médicaux
• Cabinets dentaires
• Pharmacies

LEURS BESOINS :
•D
 éploiement commercial
• Nouveau concept
•C
 hangements stratégiques
(marketing, évolution du contexte
concurrentiel...)
• Adaptation à de nouvelles
normes (accessibilité PMR...)
•E
 ngagement prix et délai

UNE EXPERTISE : la qualité, le coût,
le délai et le service clé en main
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Boutique HôtelHHHH «Villa du Taur»

LEURS ATTENTES :
• Qualité
• Réactivité
• Flexibilité
• Délai
• Maîtrise budgétaire

Aire+ est une jeune entreprise qui a prouvé sa capacité
à travailler autant avec les plus grandes enseignes
qu’avec des porteurs de projets independants sur un
territoire tous les jours plus élargi.
En 10 ans, Aire+ a su fédérer un réseau d’entreprises
fiables sur 75% du territoire.
Ce réseau nous apporte une implantation nationale,
beaucoup de mobilité et une très grande réactivité pour
vos projets.

Restaurant «Sixty Two»
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BANUE POPULAIRE
OCCITANE

Agence phare, purge
complète (jusqu’à -4 m)
puis reconstruction,
située en hyper centre,
350 m² sur 3 niveau
en 5 mois.

CRÉDIT AGRICOLE
HAUTE NORMANDIE

Aménagement du hall
d’accueil de «demain»,
en site occupé,
6 phases, 250 m²,
8 semaines,
au cœur de l’agence,
sans aucune nuisance
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THOMAS COOK
FRANCE

Agence située en hyper centre,
réalisée en 4 semaines.
Ce concept que nous réalisons
en très grande partie, est
actuellement déployé sur
toute la France.

BAGEL CORNER
TOULOUSE

Situé dans le cœur historique de la ville rose,
adaptation du Concept Bagel Corner dans
une coque très contraignante avec notamment
l’installation d’un laboratoire et d’une chambre
froide sur mesure en sous-sol.
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PRÉVIFRANCE
TOULOUSE

Réalisation tout corps d’état
de l’agence et du cabinet
d’optique de la Mutuelle
Prévifrance (250 m²) dans
un site très contraint par la
copropriété.

MAAF

SUD-OUEST
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Partenaire Maaf sur
le Sud-Ouest dans le cadre
du déploiement à l’échelle
nationale de leur nouveau
concept «Agence 2010».
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NOS AUTRES
COMPÉTENCES :
répondre à vos besoins
à l’échelle nationale
CONSEIL, CONCEPTION ET RÉALISATION
DE VOS ESPACES SANTÉ ET DE
VOS PROJETS RESTAURATION
Les projets de santé sont
extrêmement complexes
dans leurs gestations car ils nécessitent
l’appréhension en amont d’une multitude
de problématiques permettant leur
aboutissement (relations avec les élus,
ergonomie du bâtiment, son optimisation
budgétaire facilitée par les engagements
d’Aire+).
Cette phase est essentielle et caractérise
l’expertise d’Aire+ dans la santé.

NOTRE FINALITÉ : générer de la
confiance et donc de la préférence

En plein cœur de Toulouse,
au pied de la Basilique
Saint-Sernin, le Boutique HôtelHHHH «La Villa
du Taur» et son restaurant le Sixty Two ont
ouvert en mai 2017.
Pour plus d’informations : www.aireplus.fr

CONFIANCE ET QUALITÉ À VOTRE SERVICE
Le contractant général est particulièrement performant dans le
cadre d’un déploiement multi sites, local, régional ou national.
En tant qu’interlocuteur unique, avec un transfert total de
responsabilités, Aire+ vous apporte la sécurité budgétaire,
technique et juridique.
Aire+ se différencie également par sa compétitivité
sur des projets mono réalisation.
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ET SI «ESPACE DE
TRAVAIL» RIMAIT AVEC
«QUALITÉ DE VIE» ?

29 Chemin Saint-Pierre
31170 Tournefeuille
Tél. 05 62 87 37 81
Fax 05 62 87 37 84

www.aireplus.fr

