
UN CONTRACTANT GÉNÉRAL EXPERT EN AMÉNAGEMENT DE BUREAUX, 
SPACE PLANNING ET DÉCORATION D’INTÉRIEUR



AMÉNAGEMENT DE BUREAUX
& SPACE PLANNING 
ÉTUDE & CONCEPTION / ARCHITECTURE 
INTÉRIEURE / RÉHABILITATION / TRAVAUX 
/ DÉCORATION / MOBILIER

Expert dans l’art subtil d’aménager les espaces professionnels, 
Camps Aménagement est une société spécialisé depuis 2013 
dans la conception et les travaux d’aménagement d’espaces 
de bureaux design et haut de gamme.

Bénéficiant d’une expertise clients grands comptes dans 
des secteurs d’activités tels que le luxe, la mode, la grande 
distribution, le commerce, la santé, la finance, l’industrie, 
l’éducation, la restauration, l’hôtellerie ou le tourisme, nos 
compétences nous permettent d’intervenir sur l’ensemble 
des problématiques d’organisation et d’optimisation des 
espaces de travail, bureaux et locaux d’entreprises.

DES SOLUTIONS INNOVANTES, 
FLEXIBLES ET SUR-MESURE 
HUB, COWORKING, OPEN SPACE, FLEX OFFICE,
STUDIO CRÉATIF, SALLES DE RÉUNION

A l’heure des échanges et du partage, les zones et les espaces 
de travail doivent permettre à vos équipes de se réunir et 
d’interagir facilement pour se concentrer en toute simplicité, 
tout en libérant leur créativité. C’est pourquoi nous pensons 
et structurons des espaces de travail en zones ingénieuses 
favorisant les interactions entre les individus en utilisant les 
technologies les plus à la pointe de l’innovation. 



DESIGN D’ESPACES ET BIEN-
ÊTRE DES COLLABORATEURS 
ARCHITECTURE INTÉRIEURE, MOBILIER
ET DÉCORATION D’ESPACES 
PROFESSIONNELS

Ancré depuis toujours dans la modernité, notre approche 
contemporaine de la gestion des volumes et des surfaces 
intègre plus que jamais le bien-être de l’individu comme 
élément central de réflexion lors des phases d’études 
et de conception de nos réalisations. Une source de 
performance permettant de développer l’efficience, la 
productivité et l’engagement des collaborateurs au sein 
de l’entreprise.



L’ENTREPRISE PENSÉE 
COMME UN LIEU DE VIE
Intégration d’espaces détente conviviaux, de 
cafétérias, de services de conciergerie ou encore 
de salles de jeu, le but est d’améliorer le bien-être 
au travail en adaptant l’espace aux besoins des 
collaborateurs :

« C’est la conjugaison du choix de l’emplacement, de 
sa fonctionnalité, du confort et du design qui fait que 
les salariés se sentent bien dans leur environnement 
de travail. »

Laurent Hutin – Camps Aménagement



UN PARTENAIRE UNIQUE 
POUR TOUTES VOS 
PRESTATIONS 
NOS ACTIVITÉS & SERVICES 

Conseil / Étude technique & financière / Planning 
/ Faux plafond / Cloisons / Revêtements 
muraux / Sols / Fluides & réseaux / Électricité 
/ Plomberie / Chauffage / Climatisation / 
Alarme / Détection incendie / Contrôle d’accès 
/ Signalétique / Menuiserie / Décoration & 
Aménagement intérieur / Mobilier
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