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AGE Réalisation est une entreprise générale du bâtiment spécialisée dans la conception,
l’agencement et la rénovation de magasins, tel que boulangerie, pâtisserie, laboratoires
agroalimentaires & commerces.

DES                      
SOLUTIONS 

SUR MESURES &
CLÉS 

EN MAIN 

Grâce à une équipe de professionnels
expérimentés dans différents domaines
(menuisiers, électriciens, peintres, frigoristes,
etc.), AGE Réalisation vous propose une
fabrication de qualité au respect des normes
spécifiques à chaque installation.

Nous vous offrons des prestations sur mesure, de
la conception à la pose afin de garantir la maîtrise
totale de votre projet d’installation dans la plus
grande satisfaction.

Nous intervenons principalement dans le grand sud de la France, de Bordeaux à Nice.

Nous vous offrons des prestations sur mesure, de la conception à la pose afin de garantir
la maîtrise totale de votre projet d’installation dans la plus grande satisfaction.
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PORTRAIT

Véritable entreprise générale du bâtiment tout 
corps d’état.

10 années d’expérience & des centaines de 
commerces de bouche et Retail réalisés.

MÉTHODOLGIE: nos équipes dressent un état 
précis et détaillé de la situation actuelle pour 
établir un cahier des charges regroupant les 
besoins et les contraintes.

Nous proposons de prévisualiser le projet sur 
plan architectural avant de lancer les travaux

Enfin, suivant votre zone géographique nous 
sélectionnons les artisans nécessaires et 
compétents:

Electricien, plaquiste, carreleur, plombier, 
peintre, frigoriste…



5 étapes pour votre projet :

1- Prise de contact : Découverte de votre projet

2- Ciblage du besoin : Rédaction du cahier des charges 

3- Travail d’agencement: Implantation du laboratoire et du magasin et agencement design

4- Demande de prêt: Possibilité de consulter nos partenaires

5- Finalisation du dossier: plans, devis, demande de permis, installation et remise des clés



SUR LE TERRAIN:

Nos équipes techniques maitrisent chaque étape du 
chantier et sa supervision pour répondre au quotidien 
sur l’avancée des projets.

NOS OBJECTIFS

Aide aux porteurs de projets pour la réalisation des
travaux clés en main

Proposition de solutions techniques

Réponses aux normes d’hygiènes et de sécurité

Simplifier la vie des franchiseurs et franchisés pour les
travaux dans le sud de la France

Sérénité dans les délais afin de planifier l’installation
du matériel et prévoir une ouverture réussie





Nos partenaires



Contact

Patrick SISTER

Directeur commercial

devagerealisation@gmail.com

0624268516


