archimed

archimed assure la creation
Nos architectes d’intérieur connaissent
parfaitement les exigences auxquelles doit
répondre l’aménagement d’un cabinet
dentaire ou médical pour offrir un plus grand
confort à vos patients et à vous-même. Avec
l’œil pour le design et une attention particulière pour votre profession. À l’aide d’études
3D, elles cherchent avec vous à obtenir un
concept qui garantira un rendement optimal.

Aménagement et architecture intérieure
de cabinets dentaires et médicaux
Archimed assure la création et la réalisation
de votre cabinet dentaire our médical. Avec
une attention particulière à une organisation
optimale, à l’hygiene et à l’éclairage. Avec
une attention particulière à une organisation
optimale, à l’hygiène et à l’éclairage. Avec une
architecte d’intérieur qui veille
à ce que rien ne soit oublié

de l’idee
à la
réalisation

L’importance d’un concept global
archimed dispose d’un large éventail de
produits et travaille avec un seul entrepreneur, DTA Projects. Un atout supplémentaire,
étant donné la collaboration de longues
années et l’interaction parfaite entre nos
architectes d’intérieur et l’entrepreneur.

archimed assure l’innovation

Découvrez notre
nouveau site web
www.archimed.be

Dans un secteur en constante évolution, nos
architectes d’intérieur trient pour vous le bon
grain de l’ivraie. Par la participation aux
formations de perfectionnement, la visite de
salons spécialisés et le suivi attentif des
mouvements sur le marché, elles sont
devenues de vrais chasseurs de tendances.

Stérilisation
Un flux de travail bien pensé, Archimed
possède son propre concept de stérilisation,
unique sur le marché. Par l’intégration des
nouvelles réglementations en matière d’hygiène et de stérilisation, le Centre d’hygiène
Archimed est la solution par excellence pour
les cabinets avec l’ambition d’être un leader
dans ce domaine. Un must dans chaque
cabinet dentaire de l’année 2018.

archimed assure la réalisation

archimed

Réaliser votre projet de A à Z, voici l’offre
d’Archimed. Pas besoin de vous soucier de la
coordination, nous veillerons à ce que chaque
partenaire dans notre réseau fasse son travail.
Nous vous garantissons un seul interlocuteur
et une communication claire, dès le début de
votre projet jusqu’à sa concrétisation.

Mannebeekstraat 33
8790 Waregem
T: 056 62 95 70
F: 056 62 95 51
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