
U INTERIORS
AGENCEMENT &
RÉALISATION D'ESPACES



       UN SERVICE EXIGEANT

Nos équipes et nos partenaires partagent cette sensibilité qui

nous pousse à nous surpasser. L’écoute, la disponibilité, la

réactivité, le respect de nos engagements sont autant de

principes auxquels nous sommes attachés. 

       DES SOLUTIONS PERFORMANTES

Nous nous devons d'être irréprochables sur la qualité de notre

écoute, la compréhension de vos attentes et la qualité de nos

productions. Nous mettons notre curiosité au service de vos

projets en mobilisant et en partageant nos connaissances. 

      UN RÉSEAU INTERNATIONAL

Notre expertise logistique s'étend à l'international et s'appuie sur

une excellente maîtrise des formalités d'expédition. Forts

d'expériences réussies nous pouvons vous assurer une qualité de

service à la hauteur de nos engagements.

AU PLUS

PROCHE DE VOS BESOINS

Spécialistes du développement technique et

de la FABRICATION DE MOBILIER, nous vous

accompagnons dans la mise en oeuvre de

tous vos projets.



EXPERTISES

BUREAU D’ÉTUDES 
& D’INGÉNIERIE

PILOTAGE 
& MAÎTRISE D’ŒUVRE

PROTOTYPAGE 
& PRODUCTION

LOGISTIQUE 
& INSTALLATION



Écoute et compréhension des attentes clients

Analyse des contraintes et analyse technique

Développement des plans techniques 2D/3D

Optimisation budgétaire et rationalisation

Management de projets uniques ou de série

Réalisation de planches matériaux

Réalisation de prototypes

Production sur-mesure

Production en série



Missions d'APS (Avant-Projet Sommaire)

Missions d'APD (Avant-Projet Définitif)

Recherche et choix de prestataires annexes

Pilotage des réalisations (maîtrise d’œuvre)

Optimisation du conditionnement

Choix de la chaine logistique

Transport et dédouanement international

Installation 

Stockage en France et à l'international



CRÉÉ DÉBUT 2017...
NOTRE BUREAU D’ÉTUDE 

est aujourd'hui composé de 6 ingénieurs formés aux métiers de l’AGENCEMENT et spécialisés

dans les matériaux les plus divers. 

Nos partenaires pour la PRODUCTION ont été sélectionnés sur la base de critères très strictes.

Nous offrons ensemble des solutions rassurantes pour les clients désireux d’une qualité et

d’un service haut de gamme. 

Nous sommes fiers de pouvoir déployer nos projets à travers le MONDE (Europe, USA, Emirats,

Russie...). 

Si vous recherchez une entreprise soucieuse de sa relation client et ouverte aux CHALLENGES

les plus ambitieux, n'hésitez pas à nous contacter pour en discuter lors d'un rendez-vous.



NOS RÉFÉRENCES



NOS SECTEURS D’ACTIVITÉS 



NOS SECTEURS D’ACTIVITÉS 

RETAIL
FLAGSHIPS

BOUTIQUES

GRANDS MAGASINS

SHOPS IN SHOP

DUTYFREE



BAPTISTE PITOU
GALERIES LAFAYETTE

PARIS

C’est au cœur des galeries Lafayette Gourmet que l’artisan

fleuriste le plus en vogue de Paris à ouvert un espace de

vente et de création permettant à chacun et chacune de

composer un bouquet selon l’humeur du moment. 



RIVES
PRINTEMPS HAUSSMANN

PARIS

Un corner sur-mesure pour la marque la plus sur-mesure du

costume parisien. L’utilisation de matériaux bruts combiné à

un design très graphique contraste avec la douceur des

produits présentés. Définitivement moderne, cet espace est

à l’image des valeurs de la marque.



ERES
MYKONOS

GRÈCE

Situé en bord de mer et au sein d'un complexe luxueux

dédié aux touristes internationaux, cette boutique ERES

présente un tout nouveau concept. Les matériaux utilisés

rappellent l'univers de la mer et s'intègrent parfaitement

dans le design global de la boutique.



YVES DELORME
WALTON STREET

ANGLETERRE

Au cœur du quartier de Chelsea, sur Walton Street, cette

boutique historique fait peau neuve pour devenir un must de

la personnalisation et du monogramme. 

Une promenade parfois surprenante dans une ambiance de

yacht anglais associant noyer, merisier et laques blanches le

tout relevé de touches de chrome.



MAISON LEJABY
RUE DES SAINTS PÈRES

PARIS

Troisième point de vente parisien pour l’historique maison

de lingerie Lyonnaise. Un concept qui s’accorde

parfaitement avec la philosophie de la maison, entre

modernité, confort et classicisme.



100BON 
PRINTEMPS HAUSSMANN

PARIS

La maison 100% made in France continue son déploiement

au travers d’un réseau de corners et de pop-up de plus en

plus nombreux. Les matériaux utilisés pour ce corner

reprennent les codes de la maison et la volonté d’une

présentation naturelle et sans artifices.



MONOP’ BEAUTY
ABBESSES

PARIS

Au cœur des Abbesses, ce nouvel espace accueille la

première boutique Monop’ Beauty intégralement consacrée

à la beauté et aux soins. Le mobilier permet de présenter

l’intégralité des marques et des gammes tout en désignant

de manière subtile les différentes zones de la boutique. 



CHARLIE PARIS
RIVE GAUCHE

PARIS

Charlie Paris investit la Rive Gauche avec une boutique au

concept noble et raffiné. Une création Hugues de Blignières.

Un concept faisant la part belle au chêne naturel pour une

mise en valeur de la nouvelle collection. Le résultat est un

subtile mélange d’élégance et de simplicité.



PET SO CHIC
PARIS

Première boutique pour la marque Pet So Chic,

intégralement destinée au bonheur de nos compagnons à

quatre pattes. La mise en valeur des produits se fait grâce à

un display pensé de manière à faciliter la compréhension et

le self-service. Un salon de toilettage situé à l’arrière

boutique complète l’offre de la marque Pet So Chic.



SEZANE
BON MARCHE

PARIS

A l’étage du Bon Marché, cette installation éphémère aura

su séduire les visiteurs du lieu pendant les fêtes. Les valeurs

de la marque se retrouvent dans ce petit espace, entre

mobilier d’époque, produits intemporels et nouveautés.



CHEVIGNON
GALERIES LAFAYETTE

PARIS

Une marque qui ne finit pas de surprendre ses clients avec

un nouveau concept brut et naturel mettant en avant le

produit avant tout.En accord avec son temps et ses valeurs,

Chevignon met l’accent sur son matériau phare, la plume,

intégralement recyclable. Autant de détails que l’agence

Héroïne a su retranscrire avec brio.



JAMIN PUECH
RUE VIEILLE DU TEMPLE

PARIS

Un bel espace pour la maison de création dédiée à la

maroquinerie. Le mobilier se dissimule dans la nature

authentique du site et permet aux visiteurs de ne voir que

les créations Jamin Puech.



MORGAN
RUE SAINTE CATHERINE

BORDEAUX

Cette boutique de Bordeaux fait partie des 6 boutiques que

nous avons développé, produites et installées dans le cadre

du changement de concept Morgan. Les autres sont bien

évidement le Flagship de rue du Havre, Lyon, Marseille,….



PAMELA LOVE
RUE DE GRENELLE

PARIS

Première boutique en France pour cette enseigne de

bijouterie aux inspiration traditionnelles et naturelles.

Cette recherche d’authenticité se retrouve dans le design

signé par l’agence JCA, qui allie des matériaux bruts à des

courbes élégantes, plongeant le visiteur dans l’ambiance

des maisons troglodytes. 



NOS SECTEURS D’ACTIVITÉS 

TERTIAIRE
HALLS D'ACCUEIL

ESPACES DE BUREAUX

ESPACES DE RESTAURATION

LOCAUX PROFESSIONNELS

ESPACES PUBLICS



CELLECTIS
PARIS

C’est à travers un long couloir cadencé par une succession

de tôles et de panneaux en bois que les équipes de

Cellectis peuvent à la fois rejoindre leurs postes de travail

ou accéder à la zone laboratoire. 



88 RIVOLI
HALL

PARIS

Remise au neuf pour ce hall d’immeuble situé au cœur de

Paris. Un design coloré pétillant imaginé par l’agence

Pierre&Maurice. L’association de valeurs sûres, telles que le

chêne et le laiton, à des laques aux tons pastels, illumine

l’environnement pour tous ceux qui le traversent. Le plein

d’énergie positive en arrivant au bureau.



NOS SECTEURS D’ACTIVITÉS 

ÉPHÉMÈRE
POP UP 

SHOW ROOMS

SALON

EVENEMENTS

ÉPHÉMÈRE
POP UP

SHOW ROOMS

SALON

EVENEMENTS



MOLLI
BON MARCHE

PARIS

Espace éphémère au sein du Bon Marché, Molli à su de

manière élégante présenter ses produits et son histoire aux

visiteurs locaux et étrangers.



GINETTE NY
PRINTEMPS HAUSSMANN

PARIS

L’espace de quelques mois, la marque Ginette NY s’est

totalement appropriée l’entrée du Printemps Haussmann en

déployant un pop up riche en couleurs.



THELIOS
PARIS

Aménagement d’exception pour un lieu d’exception. C’est la

promesse que fait Thélios à ses partenaires et clients. 4

étages de salons, espaces de réceptions et de détente afin

de transformer la présentation des collections en en vrai

moment de plaisir.



GILI 'S
GALERIES LAFAYETTE

PARIS

Un univers de plage au cœur des Galeries Lafayette, c’est

ce que propose Gili’s pour présenter sa nouvelle collection.

Une invitation au voyage et aux vacances.



BEAUGRENELLE
CENTRE COMMERCIAL

PARIS

Le centre commercial de Beaugrenelle met à disposition de

certaines enseignes ce mobilier restauré dernièrement et

réagencé selon les besoins des marques. Vous le trouverez

à l’entrée, au premier et au second étage du centre.



PROJET EN COURS



PROJET EN COURS



NOUS CONTACTER

ADRESSE POSTALE
85 Rue Gabriel Péri, 92120 Montrouge

ADRESSE E-MAIL
contact@u-interiors.com

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
+33 (0)6 66 92 90 67

+33 (0)1 71 54 63 56

L'ÉQUIPE U INTERIORS

u_interiors_


