
Nos services autour de l’aménagement

BUROCLASS 
AMENAGEMENT

Notre expérience au service de votre bien-être !
Buroclass Aménagement est à l’écoute de vos besoins et des nouvelles organisations de travail. 
Ces solutions sont conçues par vous, pour vous : vous ne les trouverez nulle part ailleurs. 
Notre équipe est heureuse de mettre à votre service ses années d’expérience et de savoir-faire. 

Pour nous joindre : 

25 Rue des Frères Lumière 
63000 Clermont-Ferrand

04.73.90.64.59.
Contact@buroclass.fr

www.buroclass.fr

mailto:Contact@buroclass.fr


Hygiène et sécurité

PASSCONFORT
La pérennité de votre mobilier

Vous aimeriez que votre mobilier vive plus longtemps ?
PassConfort : une visite annuelle , ou sur demande comprenant : 
1. Contrôle sécurité du mobilier
2. Remise en état 
3. Nettoyage et désinfection



Optimiser votre matériel

ERGOPASS
Apprendre et partager

Saviez vous qu’utiliser correctement son mobilier est essentiel pour votre santé ?
ErgoPass, c’est un atelier collectif et individuel  pour : 
1. Apprendre à se servir correctement du mobilier existant
2. Adopter les bons gestes et la bonne posture à son poste
3. Réaliser des mises en pratique personnalisées



EASYPACK
Le contrat tout compris

N’achetez plus, utilisez !

Vous aimeriez changer sans contrainte ?
EasyPack, c’est un contrat location :
1. Installation et enlèvement du mobilier 
2. Formation à l’usage, entretiens périodiques
3. Pas d’investissement, trésorerie préservée 



Bien dans sa tête, bien dans son corps, bien 
dans son job ! 

Et si le lâcher prise augmentait votre productivité ?
Bzen Concept, c’est œuvrer pour le bien-être des collaborateurs à travers : 
1. Un baromètre social  à l’instant T et un bilan annuel
2. Un plan d’actions qui vous ressemble, réalisé par des spécialistes
3. Des espaces détente sur mesure et à votre image

BZEN CONCEPT
Le bien-être sur mesure



TRANSPACK
Transformez vos espaces

La prestation qui bouge le bureau !

Des besoins ponctuels ou des tâches exceptionnelles ?
TransPack, c’est la réorganisation de vos espaces : 
1. Nos équipes réalisent vos travaux courants
2. Montage démontage et transfert du mobilier existant avec soin et professionnalisme
3. Entretiens divers, bilans annuels



SpaceDesign
Concevez vos espaces

Faites plus qu’imaginer !

Vous souhaitez une immersion totale dans vos envies?
SpaceDesign, c’est la conception de vos espaces en réalité 3D, vidéo, réalité augmentée : 
▪ Etudes de faisabilité
▪ Etudes de design et d’ergonomie par notre space planner
▪ Répartition optimisée des surfaces



TRANSPACK

La prestation qui déménage !

Vous aimeriez libérer vos espaces ? 
Buroclass Archives c’est : 
▪ L’externalisation de vos archives en sites hautement sécurisés
▪ L’accès à vos documents quand vous le souhaitez
▪ La destruction réglementaire de vos archives 

Archivage et organisation

ARCHIVES
Espaces retrouvés et efficience


