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NOS MARQUES.
DISTRIBUTION
Territoires Paris, c’est un choix sélectif
de marques, permettant connaissance
et maîtrise des produits pour vous
accompagner au mieux dans vos projets.
Mais Territoires Paris, c’est aussi du conseil
en aménagement, une mise en relation avec des
architectes, décorateurs, entrepreneurs et artisans
pour répondre à l’ensemble de vos demandes.
Territoires Paris et ses marques ont construit un
partenariat solide afin de pouvoir vous proposer
les meilleures conditions ainsi que la pérennité
de l’offre produits.

Territoires Paris

Et plus
de marques
à découvrir …

CHAUSSEUR ET MAROQUINIER

CHRISTIAN
LOUBOUTIN
EXPERTISE COMPTABLE

KPMG

BONPOINT
CHAUSSEUR

BERLUTI
TRAVAUX MARITIMES

ATLANTIQUE
DRAGAGE
CENTRE DE KINÉSITHÉRAPIE

CENTURY 21

CABINET
AUGER

LOGICIEL MÉDICAL

PLATEFORME IMMOBILIÈRE

ÉCOLE

HAUTES TECHNOLOGIES

AGENCE IMMOBILIÈRE

PADOA
CMH

IMMOLEAD
IXBLUE

AUDIT ET CONSEIL

AGENCE DE COMMUNICATION

GALERIE

ESPACE DE COWORKING

LOGICIEL MÉDICAL

BANQUE ET SERVICES

TGS FRANCE
ART & CRAFT
DOCTOLIB

PARIS CALLING
LAB’OIKOS
DIAC

RÉALISATION
La Sté Territoires Paris est fière d’avoir pu
collaborer sur chacun de ces projets.
Galeries, restaurants, entreprises, magasins
ou encore grandes écoles, Territoires Paris
se caractérise par la diversité de sa clientèle,
présente dans de nombreux secteurs d’activités.
La pluralité de nos projets a permi à notre
entreprise d’acquérir une expertise ciblée de
l’ensemble des services que nous proposons.
Particuliers ou entreprises, nous sommes là
pour vous accompagner et vous conseiller
de A à Z, lors de vos projets.

Territoires Paris

GARDINIER
& FILS

MAISON DE COUTURE

NOS PROJETS.

DOMAINES DU LUXE

UNIVERSITÉ

ÉCOLE

NOS
PROJETS.

MAGASIN

RESTAURANT

RESTAURANT

CRÊPERIE

ATELIER CULINAIRE

RESTAURANT

FROM FUTURE

PARIS-BREIZH

AMOS

CIN CIN

WAYO

COTTE RÔTI

YOSHINORI
Territoires Paris

AMÉRICAINE DE PARIS

NOTRE
SHOWROOM.
EXPOSITION
Notre équipe vous accueille dans son showroom,
ouvert au public et proche de Nation. Territoires
Paris expose du mobilier, des luminaires et des
équipements pour vos projets professionnels
comme les espaces de bureaux, les collectivités,
la restauration, mais aussi une offre sélectionnée
pour l’habitat.

ESPACE D’EXPOSITION

Le mobilier est renouvelé fréquemment afin
d’exposer différentes typologies de produits ainsi
que de nombreuses marques. Nous proposons
également d’aménager notre showroom en
fonction de vos projets et de vos attentes.

ESPACE DE TRAVAIL

Territoires Paris

Notre showroom met à votre disposition des
professionnels et de leurs clients une salle de travail
où ils pourront étudier leurs projets autour d’une table
de réunion, d’un grand écran avec accès à internet,
d’une bibliothèque avec de nombreux catalogues,
d’une matériauthèque avec tissus, échantillons etc.

LOCATION
TERRITOIRES PARIS lance un nouveau
service pour les professionnels et les
entreprises : la location de mobiliers,
d’équipements et de luminaires !

Un séminaire, un salon professionnel,
un défilé, un tournage ou un événement
exceptionnel, nous vous proposon une
gamme de produits adaptés à toutes
les situations.
Une page Location sur notre site est
disponible afin de faciliter vos choix et
de présenter l’offre. Le service location
permet aussi de disposer de mobilier
en attendant la réception et la livraison
de vos commandes.

NOTRE
NOUVEAU
SERVICE.

Territoires Paris

Reste un fil conducteur à cette
sélection,l’ADN de Territoires Paris,
Beau, Utile et Pratique.

Livraison

Installation

Partenaires

Territoires Paris assure l’ensemble
du suivi logistique avec un dépôt
de stockage en Île-de-France
Nous contrôlons ainsi chacune
de nos commandes.

Nos équipes spécialisées BSP
assurent la gestion logistique mais
aussi le montage de votre mobilier, là
où vous le souhaitez ! Nous prenons
aussi en charge l’enlèvement de vos
anciens meubles, si nécessaire.

BSP

Tartenson

Fondé en 1910, le groupe s’occupe
des installations électriques pour vos
travaux de rénovation ou lors d’un
projet de construction.

Territoires Paris

NOS
PRESTATIONS.

Société spécialisée en logistique.
Du démenagement au montage de
meubles et d’équipements pour les
entreprises et les particuliers.

NOTRE ÉQUIPE
Frédéric Caurant
Fondateur
frederic@territoiresparis.fr
Alissa Orer
Assistante Commerciale
alissa@territoiresparis.fr
Julia Valley
Community Manager
julia@territoiresparis.fr

CONTACT
14 Rue Auger
75020 Paris
Tél: 01 44 61 75 17
info@territoiresparis.fr

Territoires Paris

ShowRoom ouvert du Lundi au Vendredi.
De 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
et sur rendez-vous.

