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Des projets
réalisés
en osmose
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Couturiers du rangement

Dans l’angle d’une pièce, sous les escaliers, en hauteur... Chambre, salon, bureau, dressing, bibliothèque,
salle de bains, tous les systèmes de portes coulissantes-ouvrantes... Avec les Artisans du Placard, créer des
rangements est un art, celui de toujours trouver les meilleures solutions pour contribuer au confort du
quotidien, optimiser et souligner l’espace, donner la touche esthétique idéale. Un métier qui ne s’invente pas !

Cela fait vingt-cinq ans que Les Artisans du
Placard, alias Annick et Patrick Corbonnois et
son équipe de professionnels ralliés à leur cause
depuis longtemps, sont installés à ClermontFerrand. Leur métier : imaginer, concevoir tous
les styles d’équipements sur-mesure, de la cave
au grenier. « Nous créons des placards avec tous
types de fermeture, bien évidemment, explique
Annick, mais nous équipons également salons,
bibliothèques, chambres, bureaux, salles de

bains, combles, buanderies... » Avec les
Artisans du Placard, tout est possible. Finis
les dessous d’escaliers inexploités, finis les
« salades de portes », finis l’accumulation et le
superflu, finis les déplacements inutiles. Place
au pratique, au fonctionnel, à l’esthétique.
« Le mieux pour nos clients est de venir nous
rencontrer dans notre showroom. Là, nous
pouvons prendre tout le temps nécessaire
pour les guider dans leur choix. »
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Sur place, en effet, rien ne manque pour mener
à bien son projet de A à Z. « Chaque projet
que nous mettons en œuvre est unique. C’est
pourquoi, nous tenons à aborder tous les détails
avec le client. Nous lui présentons les produits,
nous lui expliquons comment nous travaillons,
nous l’aidons à faire ses choix à tous les niveaux,
le tout toujours en l’accueillant dans les règles
de l’art. Le travail en osmose est ce que nous
aimons et savons faire. »
Le showroom des Artisans du Placard a
tout pour séduire et trouver « chaussure à
son pied ». Les pièces d’exposition sont un
régal pour les yeux. « Nous proposons là des
exemples et seulement des exemples de ce
que nous savons faire. Nous ne créons que du
sur-mesure, donc des pièces uniques. » Des
laques magnifiques dont on choisit soi-même
la couleur et que l’on peut assortir exactement
à d’autres éléments de la pièce, des dressings
optimisant l’espace au maximum, des meubles
de salles de bains présentant des mariages
de matières et de couleurs très bien pensés,
des pièces multi-fonctions qui font rêver, des
bibliothèques plus que fonctionnelles, des
sous-escaliers sans aucun espace perdu...
Le tout à décliner avec un énorme choix de
matériaux, de coloris, de formes, du plus sobre
au plus sophistiqué. « Le sur-mesure permet
de sublimer l’espace, de jouer avec lui, de
dissimuler ou de mettre en avant. Il permet de
personnaliser selon ses besoins, ses habitudes
de vie, ses penchants esthétiques. C’est un tout
que nous nous devons de proposer. Quelque
soient les contraintes, nous trouvons toujours
une réponse à l’attente du client. »

De vrais
professionnels

au service du
client
Et pour répondre à toutes ces attentes,
Annick et Patrick s’en remettent à leur grand
professionnalisme, à celui de leur équipe –
accueil personnalisé, prise en charge sans
faute du côté technique, pose réalisée par
des professionnels plus que confirmés – et à
celui de fournisseurs triés sur le volet. « Nous
travaillons exclusivement avec les leaders
du marché, à savoir Ambiance Dressing et
Agem. Parce qu’ils font de la vraie qualité
française, proposent des pièces uniques, ont
un service après-vente exceptionnel et nous
permettent d’avoir des délais d’installation
courts. » Les Artisans du Placard, si
nécessaire, se font accompagner d’un
architecte décorateur et sont entourés
de plombiers, plaquistes, électriciens de
confiance. Ils possèdent également un
logiciel spécifique au rangement qui permet
de visualiser les projets jusqu’au plus petit
détail. Ainsi, le processus de recherche et de
conception peut évoluer selon les choix du
client, qui peut revenir à tout moment sur un
emplacement, une couleur, une étagère...
Le sur-mesure a toujours été un choix pour
les Artisans du Placard. Beaucoup s’en
remettent à eux, aussi bien des professionnels
que des particuliers. Tout simplement parce
qu’ils ont un savoir-faire unique qu’ils savent
transmettre et mettre en pratique sans fausse
note. Pourquoi par vous ?
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