


Notre vision est simple : Proposer une offre 
diversifiée de mobilier d’intérieur de haute qualité 
adapté à vos espaces, à votre identité et à  
la qualité de vie au travail.

Une relation client placée au centre de nos intérêts

La proximité, la disponibilité, la transparence et le conseil sont 
les mots d’ordre que l’entreprise a toujours su cultiver. L’acqui-
sition de mobilier est un investissement durable et prolongé, 
ESPACE BUREAU SA se positionne à travers toutes les étapes 
de cette démarche. 

« Notre approche commence toujours par un premier contact 
avec le client. Nous écoutons, nous définissons les besoins et 
proposons des solutions sur mesure pour chaque espace. »

L’aménagement d’un bureau est aussi le reflet de 
l’identité d’une entreprise

ESPACE BUREAU SA aménage des lieux de vie professionnels 
reflétant l’identité et respectant les valeurs de l’entreprise tout 
en conjuguant bien-être, efficacité et qualité de vie au travail.

Pour répondre de la meilleure façon à des demandes toujours 
plus diversifiées et croissantes, notre conseillère et décoratrice 
d’intérieur examinera chaque problématique d’agencement par 
la réalisation de plans d’aménagements personnalisés 2D et 3D.
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Un autre regard sur l’aménagement de vos  
bureaux et sur le mobilier contemporain

ESPACE BUREAU SA conçoit des lieux de vie professionnels 
reflétant l’identité et respectant les valeurs de l’entreprise tout 
en conjuguant bien-être, efficacité et qualité de vie.

Au fil des réalisations que nous avons conçues pour nos clients, 
nous avons développé une approche globale et nouvelle pour 
que les espaces de travail soient toujours bien pensés, exclusifs 
et sur mesure.

Nous accordons beaucoup d’importance au dialogue que nous 
avons avec nos clients et notre succès réside sans nul doute 
dans l’écoute et le conseil.

Un catalogue pouvant répondre à tous 
vos souhaits et demandes

Bureaux, luminaires, chaises, armoires, accessoires, systèmes 
modulaires, réceptions sont quelques articles que vous trou-
verez chez nous. Notre catalogue présente une grande collec-
tion d’objets réalisés par des designers de renoms à travers 
des marques de prestige telles que HAY, Züco, Ophelis, Sitag, 
Girsberger, etc. 

Vous trouverez chez ESPACE BUREAU SA une écoute, des 
conseils, un accompagnement et un service de maintenance 
qui tiennent leur promesse.

Bienvenue chez nous.
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NOS PRODUITS

MOBILIER
> Bureaux > Réceptions 
> Armoires  > Salles d’attente 
> Archivages  > Lounge

CHAISES 

> Bureaux  > Visiteurs

COLLECTIVITÉS 

> Lieux publics > Ecoles 
> Bibliothèques  > Ludothèques

DIVERS

> Vestiaires > Destructeurs
> Sécurité > Rangement
> Coffres

AMBIANCE

> Luminaires > Décoration

ACOUSTIQUE

> Cloison, panneaux décoratifs

NOS SERVICES

- ÉCOUTE ET CONSEIL

- PLANIFICATION DE PROJET

- AMÉNAGEMENT ET VENTE  
 DE MOBILIER SUR MESURE

- SERVICE DE MAINTENANCE





ESPACE BUREAU SA

ROUTE DE LA GRUYÈRE 12 
1700 FRIBOURG

T +41 26 424 06 40 
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