SUD CONCEPT’
Le partenaire de proximité, spécialiste du sur-mesure

Mobilier n n n n
et décoration architecturale

S

ud Concept’ réalise en collaboration avec des cabinets
d’architecture des éléments décoratifs de bâtiments.

Sculpture décorative (découpe laser)
Maison de la Truffe du Languedoc

Nous avons réalisé des ensembles complets tels que des structures
avec résilles, brise soleil, (structure principale, lames bois ou tube
acier en partie supérieure) Et aussi des habillages de structures
en tôle Corten, Alu, Inox, etc… Les traitements de surface sont
effectués suivant le choix des clients.

Entrée en habillage Corten - Maison de la Truffe du Languedoc

Brise soleil et clôtures d’une cantine scolaire

Habillage Corten - Hôtel 4 étoiles (Cité Carcassonne)

Cour intérieure - Brise-soleil, résilles et habillage en tôle Corten

12 ZA Les Terres Rouges
11 160 Villeneuve Minervois

Décoration murale en Corten
servant de table de chevet

Tête de lit (face avant) / bureau (face arrière)
en Corten

Tél. : + 33 468 261 307
Fax. + 33 468 261 133
contact@sudconcept-industrie.com

SUD CONCEPT’
Le partenaire de proximité, spécialiste du sur-mesure
n n n n Serrurerie

S
Portail coulissant (avec ou sans motorisation)

ud Concept’ réalise sur mesure tous vos organes de
serrurerie industrielle ou de protection (avec ou sans
traitements de surface) tels que :
Garde corps
Escaliers
Échelles
Portes métalliques et portails
Passerelles

n n n n Ferronnerie d’Art

S

Ensemble gardes corps et escaliers
Hôtel 4 étoiles - Cité de Carcassonne

©

Dans nos ateliers nous pouvons fabriquer toutes les pièces
sur mesure pour vérandas, tonnelles, pergolas, garde
corps, escaliers, grilles de fenêtre, portail, table, chaise et
éléments décoratifs.

- RCS NARBONNE - 01/2014

ud Concept’ met au service de ses clients son savoir faire
qui résulte d’une longue expériences dans ce domaine et
tient compte de vos suggestions pour réaliser vos ouvrages
suivant les règles de l’art.

Cache containers poubelles personnalisés
avec découpe laser

Grille de cheminée pour grillades
dans un restaurant

12 ZA Les Terres Rouges
11 160 Villeneuve Minervois

Portail d’Église

Pergola chez un particulier
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