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LAISSER PLACE AUX IDÉES !

SJ AGENCEMENT
Z.A. les Moletons
43120 Monistrol-sur-Loire
04 71 66 73 18
www.sjagencement.com

SJ Agencement

Concevoir des espaces sur mesure en laissant l’imagination
prendre les commandes ; SJ Agencement sait imaginer des
solutions qui sortent de l’ordinaire.

S

ortir des sentiers battus, laisser libre cours à son imagination
quitte à surprendre… C’est ainsi que Sophie Pousset résume
sa ligne de conduite lorsqu’elle doit imaginer les espaces de
vie de ses clients. Cette conceptrice s’est associée à Jérôme Trolliet,
technicien poseur, pour créer SJ Agencement. L’entreprise basée
à Monistrol-sur-Loire est spécialisée dans l’agencement intérieur :
cuisines, salles de bain, dressing, meubles de séjour…
« Nous intervenons sur tout type de projet, depuis le petit appartement d’étudiant jusqu’à des projets très haut de gamme à plusieurs
dizaines de milliers d’euros. Et nous avons sélectionné plusieurs
fournisseurs afin d’être en mesure de nous adapter à toutes les
demandes, au budget de nos clients », explique Sophie Pousset.
D’ailleurs les deux associés de SJ Agencement ont imaginé un
show-room à leur image. Ils l’ont conçu comme une boîte à idées
de 450 m2 où leurs clients peuvent trouver de multiples sources
d’inspiration. « Sur deux niveaux, nous présentons des solutions
d’aménagement pour les différents espaces de la maison…
Nous avons imaginé un espace de 40 m2 avec une cuisine, une
salle de bain, un coin nuit et un dressing ouvert .
En un mot, un espace de type loft».

SJ Agencement sait aussi proposer des solutions innovantes pour
l’aménagement des salles de bain. « A côté de meubles de créateurs
très haut de gamme, nous disposons désormais de solutions accessibles en termes de budget permettant de composer des espaces
de rangement à la fois pratiques et déco. Nous avons désormais la
possibilité de mixer façades, caisson, poignées et vasque ou planvasque. Les combinaisons sont désormais beaucoup plus faciles et
nombreuses ».
Afin d’accompagner ses clients jusqu’au bout, SJ Agencement propose aussi un suivi possible des travaux connexes à l’aménagement
des espaces qui lui ont été confiés.

Pour autant, Sophie et Jérôme n’arrivent
pas avec des solutions toutes prêtes.
L’étude des besoin spécifiques à chaque
client, leurs idées, SJ Agencement se
charge de les adapter au projet pour offrir
à chaque fois une solution sur mesure.
Le résultat : des espaces uniques qu’on ne
retrouve nulle part ailleurs.
« Nous sommes ainsi capables, pour une
cuisine, de marier un plateau en fenix noir
mat, avec des façades en chène craquelé
et une aspiration centralisée Bora intégrée dans le plan de travail en granit.
Le tout forme à la fois un rendu très
authentique et très contemporain ».
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