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CG CUISINES ET BAINS SA

UNE ÉCOUTE SUR-MESURE

DEPUIS COMBIEN DE TEMPS EXISTE CG CUISINES ET BAINS SA?
QUELLES PRESTATIONS PROPOSEZ-VOUS À VOTRE CLIENTÈLE?
Depuis plus de 30 ans l’entreprise CG Agencements opère dans le
domaine de la menuiserie et de l’agencement de cuisine. Fin
2010, nous avons repris cette activité sous le nom de CG Cuisines
et Bains, en conservant l’ensemble du personnel. Leur compétence, savoir-faire, expérience et méthodes de travail, ont permis
d’étendre l’activité à la création et la modification de tout type
d’espace intérieur.
Cuisine, salle de bains, dressing, rangements, notre bureau
d’étude propose à notre clientèle privée ou professionnelle
différentes prestations selon leurs attentes. Nous réalisons tout
type de prestations liées à nos domaines de compétence.
Nous pouvons également prendre en charge des projets
complets clef en mains, de la conception jusqu’ à la réalisation, en nous appuyant sur des entreprises partenaires
de longue date et de confiance, ou sur les entreprises
sélectionnées par nos clients.

CG Cuisines et Bains est spécialisé dans l’agencement d’intérieur: cuisine, salles de
bains, dressing, travaux de carrelage et plus généralement toute transformation et
aménagement d’espace intérieur. Pose d’éléments standardisés ou fabrication sur
mesure, l’équipe de professionnels s’adapte à toute demande avec un savoir-faire
et une parfaite maitrise du métier, et ce, pour tout type clientèle: privée, bureaux
d’architecture, architectes d’intérieur, entreprises générales et régies. Ecoute, réactivité et conseils constituent le quotidien de Clotilde Lefroid et Jean-François Cousin
qui sont responsables d’une société dynamique et créative. Rencontre avec des
experts de l’agencement.

Nous distribuons les marques de cuisines allemandes du Groupe
Poggenpohl Suisse et travaillons principalement avec le groupe BSH
(Siemens, Bosch, Gaggenau) pour l’électroménager. Nos poseurs disposent
tous d’une qualification et d’une expérience accomplie en menuiserie et en
ébénisterie, ce qui nous permet de réaliser tout le sur-mesure et de répondre
aux demandes spéciales dans notre atelier. Nous disposons de vastes locaux
qui abritent un stock conséquent de meubles de cuisines, éléments sur lesquels
nous pouvons personnaliser les poignées et les plans de travail. Ce stock permet
de répondre avec une très grande réactivité aux demandes de régies ou de
propriétaires privés, notamment lors des changements de locataires.

Enfin, notre large gamme de faïences et de carrelage, dont
les échantillons sont disponibles dans notre exposition, nous
offre la possibilité de présenter un concept d’agencement
global à nos clients jusqu’à la pose qui est assurée par
notre propre carreleur.
CG CUISINES ET BAINS POSSÈDE UNE VÉRITABLE
EXPÉRIENCE DU MÉTIER. EN QUOI VOUS
DÉMARQUEZ-VOUS DE LA CONCURRENCE?
Nous développons une approche très personnalisée
de chaque projet qui nous est soumis. Lors des premiers rendez-vous, nous consacrons beaucoup de
temps à l’écoute de notre client pour bien cerner ses
besoins, ses attentes, ses goûts et son mode de vie
afin d’imaginer un projet qui lui ressemble. Dès le
début de la conception, nous prenons en compte
la faisabilité technique et la fonctionnalité des projets que nous allons proposer afin d’éviter toute
désillusion lors du passage à la phase de réalisation. Nos concepteurs allient une très grande
créativité avec une rigueur technique issue des
compétences et expériences de chacun.

Concevoir un espace intérieur requiert des compétences nombreuses et variées (menuiserie, maçonnerie, carrelage, plomberie, électricité, chauffage, gypserie, peinture…),
compétences que nous maitrisons pour garantir la réussite des projets qui nous sont
confiés. Notre bureau d’étude dispose de nombreux échantillons permettant de présenter
les différentes matières, textures, couleurs et finitions possibles pour personnaliser les choix de
nos clients. Enfin nous possédons un logiciel de dessin qui permet la réalisation de perspectives 3D d’un réalisme saisissant, mais également de perspectives manuelles permettant de
mettre en évidence le moindre détail de la conception. Durant la phase de réalisation nous
essayons de délivrer la meilleure qualité possible, n’hésitant pas à investir le temps et l’énergie
nécessaire afin que la finition soit parfaite. Notre meilleure vitrine est le résultat du travail réalisé
chez chacun de nos clients et notre clientèle est essentiellement constituée de personnes qui
nous sollicitent sur recommandation (le bouche à oreille est notre principale publicité).

AVEZ-VOUS UN STYLE
PARTICULIER ? PLUTÔT
MODERNE OU CERTAINS
PROJETS SONT ÉLABORÉS
AVEC D’AUTRES TENDANCES?
Nous ne proposons pas un style
en particulier, mais constatons
le développement de nouvelles
tendances. La cuisine et la salle de
bains sont devenues de véritables
pièces à vivre dans lesquelles convivialité doit rimer avec fonctionnalité
et technicité. Bien souvent les cuisines
ne se cachent plus et doivent s’intégrer au décor de l’intérieur. Cela nous
amène à conseiller principalement des
couleurs pastel, douces, unies. Les cuisines doivent savoir se faire discrètes tout
en étant esthétiques et fonctionnelles.
Lorsque les clients le souhaitent la touche
de couleur et de fantaisie peut-être apportée sur des éléments plus facilement
remplaçables comme les crédences.

Nous essayons toujours d’apporter le meilleur conseil et de proposer des solutions
innovantes afin de stimuler la créativité de nos clients mais, dans tous les cas, le
choix final leur appartient, ils doivent s’approprier leur nouvel intérieur. Le rustique et
les moulures sont moins présents mais ne sont pas oubliés pour autant. Les nouvelles
finitions en acryl, laque mat ou brillante se marient avec des finitions bois veinés et
des portes à cadre qui refont leur apparition dans les gammes des fabricants. Pour
conclure, nous ne nous attachons pas à un style particulier mais nous efforçons de
mettre en évidence les goûts de chaque client afin de lui proposer un projet qui soit
réellement personnel et dans lequel il se sente en harmonie. La diversité des matériaux,
finitions et coloris disponibles nous offrent une infinité de solutions permettant de satisfaire tout type de projet.
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