
LA MAÎTR ISE DE L’AGENCEMENT, DU SECOND OEUVRE ET DU TEMPS.



ELYPSO VOTRE INTERLOCUTEUR UNIQUE ET PRIVILÉGIÉ  
DANS LA MAÎTRISE D’ŒUVRE ET LE PILOTAGE DE VOTRE PROJET.

>  Vous êtes une entreprise 
Vous souhaitez créer un univers de boutique ou de bureau, développer du mobilier spécifique et sur mesure 
pour votre lieu de travail ou pour un show room. 

ELYPSO VOUS CONSEILLERA UN ARCHITECTE OU UN DESIGNER  
INDÉPENDANT PUIS VOUS ACCOMPAGNERA DÈS LA NAISSANCE DE VOTRE 

CONCEPT JUSQU’À SA LIVRAISON CLÉ EN MAIN.





ELYPSO VOTRE PARTENAIRE TECHNIQUE  
DANS LA MAÎTRISE D’ŒUVRE ET LE PILOTAGE DE VOS PROJETS.

Vous cherchez un partenaire fiable et rapide pour donner vie à vos projets architecturaux d’agencement.

Vous souhaitez réunir en un seul interlocuteur tous les métiers essentiels à la bonne réalisation de vos 
ouvrages.
Vous voulez gagner du temps en vous reposant sur un expert conseil qui donnera vie à votre créativité et 
assurera la maîtrise d’œuvre dans le respect des délais et des coûts jusqu’à sa mise en place… 

ELYPSO MET À VOTRE DISPOSITION SON EXPERTISE, SON INDÉPENDANCE 
ET SA RÉACTIVITÉ AU SERVICE DE VOS AMBITIONS.





TOUJOURS PLUS BEAU, TOUJOURS PLUS VITE… ET 
TOUJOURS PLUS SPÉCIALISÉS !
En constant mouvement et en perpétuelle évolution, l’univers de l’agencement vit avec 
son temps : le design s’épure et la technicité augmente. En parallèle il faut raccourcir les 
délais, mais les exigences de qualité et de coût restent les mêmes.

Que vous soyez architecte ou donneur d’ordre vous savez que la maîtrise d’un projet est 
devenu périlleux avec la spécialisation des métiers entraînant la multiplication des inter-
venants. Pour autant il est nécessaire qu’ils soient réunis autour d’un même objectif : 
la réalisation dans les délais et dans le respect du cahier des charges de votre projet 
d’agencement.

Si il n’est pas impossible de tout gérer par vous même, la tâche de suivi et de coordination 
des ouvrages à mettre en œuvre peut très vite se transformer en un véritable casse-tête 
“énergivore et budgétivore”.

UN PROJET D’AGENCEMENT RÉUSSI ET MAÎTRISÉ CE SONT 3 PILIERS 
INDISSOCIABLES :

LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
LA CONCEPTION ARCHITECTURALE
LA MISE EN ŒUVRE DE VOTRE PROJET

ELYPSO EST VOTRE INTERLOCUTEUR UNIQUE ET PRIVILÉGIÉ !
Créée en 2006, ELYPSO est devenu ce pilier indispensable sur lequel vous pouvez 
compter pour encadrer et accompagner la mise en œuvre de votre projet.





www.elypso.fr
440 Route de la Maison Rose - 69440 MORNANT  
Tél. 04 72 31 70 35 - Fax 04 78 05 79 67

Pour un premier contact avec ELYPSO
Appelez au 04 72 31 70 35

Ou par e-mail : elypso.brignais@orange.fr


