
CLOISONS AMOVIBLES

PLAFONDS SUSPENDUS

AMÉNAGEMENT DE BUREAUX

Agencement de vos
espaces tertiaires

UN SAVOIR-FAIRE ET UNE EXPERTISE DEPUIS PLUS DE 20 ANS



www.example.com
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Notre histoire

Nous mettons en oeuvre les produits de notre partenaire historique  QOVANS et plus 
particulièrtement sa marque CLIPS. Il s’agit de systèmes polyvalents  dotés d’une 
ossature en aluminium laqué permettant une diversité de configurations : cloison 
pleine ou vitrée, toute hauteur, sur allège ou avec imposte, en montage sous couvre-
joint, en bord-à-bord ou à joint creux…, tout en offrant d’excellentes performances 
acoustiques.

Pour la fourniture et pose de faux plafonds, AGEBAT fait confiance à son partenaire 
LITT, un distributeur de référence en France. Nous sommes en mesure de fournir 
tous types de faux plafonds, que ce soit en terme de structures que de dalles 
traditionnelles ou acoustiques.

Nous disposons de plusieurs solutions pour vous permettre d’atteindre un véritable 
confort acoustique. 
Nous gérons l’acoustique de façon globale en intégrant l’ensemble des éléments 
constituant nos agencements : cloisons avec barrières acoustiques, portes avec 
plinthe rétractable, dalles de plafond acoustiques...

AGEBAT est une « entreprise pilote » QOVANS.

Nos poseurs sont régulièrement formés et certifiés par nos fournisseurs.

CLOISONS AMOVIBLES
Nos activités

FAUX PLAFONDS

ISOLATION PHONIQUE

1992 : Naissance d’AGEBAT à GRENOBLE. 

              Spécialisé dans l’aménagement des espaces tertiaires,

              industriels et ERP dans la région Lyonnaise. 

                             1998 :  AGEBAT déménage à IRIGNY (69)

                                                     Développement et intègration de nouveaux collaborateurs

                                                          2005 : AGEBAT s’installe à Messimy (69), 

                                                                                         où son siège, showroom et entrepôt sont actuellement. 

https://www.agebat.com/nos-solutions/cloisons-amovibles/
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Company Overview

NOS CERTIFICATIONS

NOS DÉMARCHES 
ENVIRONNEMENTALES

NOTRE ÉQUIPE

AGEBAT apporte une véritable réponse en matière de gestion envi-
ronnementale sur le marché des constructions HQE. Nous sélection-
nons les produits dont les émissions de composés organiques volatiles 
(COV) sont les plus faibles. Les cloisons amovibles que nous posons, 
peuvent ainsi répondre aux normes BREEAM, NF et LEED.

Ils nous
font confiance

Quelques chiffres

1 500 000
euros de C.A

€€

+ 100
c l ient s

Rhône-Alpes / Auvergne

11
co l labora teurs

NOS INTERVENTIONS

AGEBAT se concentre sur la qualité des prestations proposées mais 
aussi sur les compétences de ses équipes.
Nos plannings de chantiers sont ajustés en permanence afin de vous 
garantir une délai d’intervention en adéquation avec vos attentes.

Crédit Agricole - Caisse d’Epargne - Société Générale - Prosol - EDF 
- Orange - CAPEB - Ursaff - Bouygues - Apicil - Kardham - Metiista - 
Variance Ingénierie - Privartis - Portalis - Nuop - M2C - Accor - Disix 
- Foncia - AU*M...

.

D. THIZY

A. BELOGI S. STAL T. PIOT

A. SANSO P. BRUN F. PIEGAYX. BUISSONM. WAELER S. PIEGAY

Gérant

Intervention

P. GIRARD

Pôle Administratif & Commercial Pôle Production

Equipe de pose



37B Allée des Prés Rouets - 69510 MESSIMY

T > 04 72 39 04 17 - E > contact@agebat.com

Damien THIZY : T> 04 72 39 04 17 - E> dthizy@agebat.com
Amaury BELOGI : T> 06 62 15 85 63 - E> abelogi@agebat.com

Un projet, une question ?
Contactez-nous !

Retrouvez-nous sur

LA QUALITÉ AU COEUR DE NOTRE MÉTIER
 

Nous nous engageons à respecter les coûts, les normes et  règlementations, tout en assurant 
la performance des produits mis en oeuvre.

Nos valeurs

LE RESPECT DES DÉLAIS ET LA RÉACTIVITÉ
 

De la confirmation de votre commande à la réception définitive du chantier, nous vous 
garantissons des délais courts : environ 8 semaines.
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