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plakar Concept
depuis près de 30 ans
Ces années d’expérience nous
permettent de vous assurer un
service complet.
Du conseil en agencement et en
décoration, sur des idées les plus
innovantes du marché, la prise
de mesures, la réalisation des
plans pour la fabrication dans
nos ateliers de Hoerdt et surtout
la pose par nos menuisiers
ébénistes, sans sous-traitance.
Nos techniciens conseils,
véritables professionnels
de l’agencement, vous
accompagneront pour vous
aider à concevoir des solutions
d’aménagements selon vos
besoins et vos envies.
Cette expertise nous permet
aujourd’hui de vous donner une
garantie totale sur la qualité
et le service de notre équipe.
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Showroom
Bureau d’études dédié,
outils de fabrication,
savoir-faire, pose…
permettent d’envisager
toutes les configurations
possibles et imaginables !

/ Placard
/ Rangement
/ Dressing
/ Bureau
/ Meuble TV
/ Cave à vin
/ Porte intérieure
…
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Rencontrez-nous dans ce lieu dédié
à l’agencement et à l’étude de vos projets
Une équipe de spécialistes en conseil en agencement décoration
vous guidera dans vos choix afin de réaliser l’aménagement idéal.
Optimisation des espaces de rangement de votre maison tout en
respectant le style intérieur.
Notre expérience d’agenceur nous
permet de vous conseiller les types
d’ouvrants, ainsi qu’une gamme de
matières et de coloris étendue.
Fermetures
Portes battantes,
pliantes ou coulissantes
Matériaux
Mélaminé haute densité
Placage bois
Bois massif
Médium
Miroir
Verre laqué
Médium laqué etc…

Le showroom
est ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
et sur rendez-vous
L’AGENCEUR ALSACIEN

Bureau
d’études
Modélisation
des futurs assemblages,
dimensionnement
et mise en production

BUREAU D’ÉTUDES INTÉGRÉ

Les outils modernes de conception
assistée par ordinateur impliquent
précision et efficacité.
Nos opérateurs modélisent les
moindres détails de votre projet.
L’ensemble de ces éléments est
ensuite envoyé aux équipes de
production. Les débits de matières
premières sont ainsi optimisés et les
délais de fabrication raccourcis.
Tous ces efforts nous permettent
de vous proposer des tarifs
particulièrement compétitifs.

Poste CAO relié à notre flux de production

+ d’infos sur www.plakar.fr
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Plakar s’est doté d’équipements
de dernière génération pour
répondre à vos exigences de
manière plus rapide, plus
qualitative et sur un modèle
économique toujours plus
avantageux.

L’atelier
de A à Z en passant par K !

C
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A - RÉCEPTION

F - SCIE NUMÉRIQUE

B - BUREAU D’ÉTUDES

G - CENTRE D’USINAGE

C - RÉCEPTION ET STOCKAGE

H - PLAQUEUSE DE CHANTS

MATIÈRES PREMIÈRES
D - FABRICATION
E - EXPÉDITION
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I - ASSEMBLAGE

Tous nos agencements
sont fabriqués sur-mesure et
sur place dans notre atelier
C’est plein de confiance en l’avenir,
que nous avons investi dans ce
nouvel atelier de production.
La touche Plakar ce sont des projets
sur-mesure, créatifs, au cœur de
la tendance et dans un standard
hautement qualitatif.
Pour cela, nous nous devons de
maîtriser l’ensemble de la chaîne
de production, de la qualité des
matériaux travaillés à la pose,
en passant par les finitions.
C’est dans cette logique que nous
avons agencé ce nouvel espace de
travail.

Un endroit clair, propre, propice
à la concentration de nos équipes.
Chaque poste est occupé par un
spécialiste de sa partie.
Connaissance ultime du
fonctionnement de nos machines
alliée au savoir-faire d’agenceur.
Philippe, Thomas, Laurent et Kévin
ont une préoccupation :
le respect de la marque Plakar
Concept et la satisfaction des
clients.
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NOTRE ÉQUIPEMENT
1 - SCIE NUMÉRIQUE
Dernière technologie de pointe
qui allie la rapidité de coupe,
à une précision parfaite.
Optimisation des découpes par
rapport aux différents formats.
Une fois le panneau posé sur le
coussin d’air par le manipulateur,
toutes les coupes se font à l’intérieur
du bloc et ressortent prêtes à être
étiquetées.
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2 - CENTRE d’USINAGE
à commande numérique
Les techniques numériques de
demain associées à l’usinage
traditionnel, pour un résultat de
très haute qualité. Percements et
rainurages de très haute précision
par des mèches en 4 axes.
3 - PLAQUEUSE DE CHANTS
La partie placage du chant est très
importante pour la finition.
Cette machine utilise pas moins de
8 opérations automatisées pour un
rendu irréprochable.
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4 - MONTAGE
Assemblage des différents
composants et dernières
vérifications des finitions choisies
ainsi que du parfait réglage des
ouvrants…
5 - ÉQUIPE DE POSE
Nos monteurs sont menuisiers
ébénistes. Ils ont une parfaite
connaissance de nos produits.
Ils sont un élément indispensable
à la réussite de vos projets.
4

5

+ d’infos sur www.plakar.fr
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Réalisations
Loft moderne dans le centre
historique de Strasbourg
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Ce lieu atypique dans son agencement,
a bénéficé de tout notre savoir-faire.
Ici nos créations sont venues structurer les espaces
en réponse aux volumes imposés par l’architecture
du lieu. Une finition sobre et élégante en MDF laqué
blanc a été choisie afin de laisser vivre les parquets
d’époque aux couleurs chaleureuses.

Vue arrière de la tête de lit.
Elle définit un espace de
rangement pour les différents
habits à la manière d’un dressing.

Tête de lit comprenant
une niche éclairée.
Cette contruction moderne
permet la création d’un
espace chevet.

+ d’infos sur www.plakar.fr
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Réalisations
Écrin contemporain au milieu
de la nature
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Module central de la mezzanine, le placard devient
meuble de bureau ! Une construction en mélaminé
blanc satiné mat dynamisée par des fonds orange
acidulé pour ajouter une touche de pep’s !
La porte pliante permet de découvrir
l’espace bureau sans être gêné.

Décoration minimaliste
pour ce placard.
À l’intérieur, se cache une penderie
et un accès à un local technique.

Au fond, une fenêtre de toit
apporte un flux de lumière.
La perspective est ainsi amplifiée.
La hauteur du meuble bas est basée
sur la hauteur du garde-corps pour
que toutes les lignes convergent vers
cette fenêtre.
2 poteaux sont intégrés à ce meuble
sur-mesure.

Niches ouvertes,
tiroirs intégrés,
fonds en laqué orange,
battants en touche lâche
sans poignées...
autant de combinaisons
pour un résultat tant fonctionnel
qu’esthétique.

+ d’infos sur www.plakar.fr
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Réalisations
Optimiser vos espaces avec style,
tel est notre credo !
1

4

Agencement d’un meuble télé grande hauteur
avec porte intérieure invisible. Finition laqué blanc.
Designed by bruckmann.

2 Le placard cache une cuisine et ses rangements.

Pratique pour les petits espaces.

3 Meuble de séjour avec cheminée incorporée.
4 Dressing complet permettant de ranger tous les 		

types de vêtements avec style !

5 Meuble de salle de bains sur-mesure.
6 Placard sous pente dans une chambre d’adolescent.
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Accessoires de rangement
des détails qui changent tout !

Les accessoires,
ces indispensables pour aménager
vos placards et répondre
à votre besoin de fonctionnalité !
Un rangement intelligent ajoute
en effet considérablement
au confort et optimise l’utilisation
de l’espace disponible.

c’est aussi,

/ Porte pantalons
/ Porte cravates
/ Porte ceintures
/ Porte balais
/ Porte aspirateurs
/ Housse pour costumes
/ Porte chaussures
/ Corbeille
/ Spots et éclairage
...

Rencontrons-nous
pour des conseils de pro !

kubavin®

Système modulable d’agencement pour cave à vins

Jusqu’à 12 bouteilles
par cellule,
Jusqu’à 6 bouteilles
par demi-cellule ;
et grâce à l’axe d’angle,
possibilité de créer
une composition
en escalier !
Finitions disponibles

- Blanc - Hêtre - Wengé - Merisier - Pommier - Bois -

Pensé et fabriqué par
Plakar Concept, ce kit évolutif
et ingénieux permet de créer
des casiers à l’infini selon la
dimension et la forme de
votre cave.
Il peut être démonté et remonté
rapidement et facilement grâce
à ses axes en hêtre massif,
solides et esthétiques !
Amusez-vous à créer votre
cave kubavin® !
kubavin.fr

+ d’infos sur www.plakar.fr
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AGENCEMENT PRO
Agenceur & fabricant 100% créatif
pour vos aménagements professionnels

/ Bureaux
/ Comptoirs accueil
/ Rangements
/ Agencement de 		
boutiques
/ Présentoirs
sur-mesure
/ Portes intérieures
…

PARFAIT ACCORD

Nous travaillons à optimiser
vos environnements de travail
afin qu’ils soient en parfait accord
avec vous et votre activité.

L’AGENCEUR ALSACIEN

Notre expérience nous permet
de mener à bien les chantiers les plus
exigeants dans des délais respectés.
ECO-RESPONSABLE

ÉTAPES PAR ÉTAPES

Nous prenons en charge
l’ensemble des étapes :
> les questions d’ergonomie et de
durabilité,
> le choix de matériaux adaptés,
> le design des agencements,
> la fabrication
> et bien entendu la pose.
Le tout réalisé dans notre atelier
par des professionnels reconnus
dans leurs domaines.
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DÉLAIS RESPECTÉS

Kirrmann se veut
éco-responsable dans
le mode de production
et de gestion des
déchets.

Agencement de la boutique
d’un fleuriste à Strasbourg
Générosité des espaces d’exposition
dans une ambiance moderne
tournée vers la matière et le vivant.
Le ton gris chaud permet de
laisser la couleur des compositions
s’exprimer.
Les supports sont résistants
à l’humidité et à la réalité des
manipulations quotidiennes.

Bureau d’accueil pour un
concessionnaire automobile.
Afin de répondre au vaste espace
d’exposition des véhicules, nous
avons réalisé un large et fonctionnel
bureau d’accueil. Un système
d’éclairage LED a été intégré en
partie basse pour alléger la vision
d’ensemble.

Ce vestiaire réalisé en Mérano
est installé dans un espace
bien-être.
Pour conserver l’unité de la façade
malgré ses 17 portes, nous avons
respecté le sens des veines du bois.
L’éclairage rasant vient encore
ajouter à l’impact de cet
agencement d’exception !

+ d’infos sur www.plakar.fr
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