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CONSTRUISONS  
DES SOLUTIONS  
DURABLES



NOS GARANTIES
Nous mettons à disposition notre équipe technique pluridisciplinaire afin :

•  D’anticiper et intégrer l’ensemble des enjeux du projet (techniques,  
esthétiques, administratifs et financiers)

•  D’apporter des réponses pertinentes à vos besoins
•  De livrer votre point de vente sans réserve, dans le délai  

et le budget annoncé, accompagné d’un certificat de conformité délivré 
par un bureau de contrôle

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

HOUOT AGENCEMENT
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CONSTRUISONS
DES SOLUTIONS 
DURABLES

POUR MOI : EN TANT QU’AUTEUR DE MA VIE… 

CAR QUAND JE SUIS EN HARMONIE AVEC MOI-MÊME, 

JE TRAVAILLE AVEC PLAISIR ET JE SUIS PLUS FORT 

POUR L’ENTREPRISE ET POUR MES PROCHES.

POUR NOUS, MES COLLÈGUES, NOS CLIENTS, NOS 

SOUS-TRAITANTS ET AUTRES PARTIES PRENANTES 

DE L’ENTREPRISE… CAR JE SUIS CONSCIENT QUE 

TRAVAILLER AVEC BIENVEILLANCE ET LE SOUCI 

DE L’AUTRE NOUS PERMET À TOUS DE NOUS FAIRE  

PROGRESSER ET D’ALLER ENCORE PLUS LOIN. 

POUR NOTRE ENVIRONNEMENT : CAR IL EST DE 

NOTRE RESPONSABILITE DE CONSTRUIRE UN MONDE 

MEILLEUR POUR NOS ENFANTS OU PETITS-ENFANTS.

55
ANS D’EXPÉRIENCE

120
PROJETS PAR AN

3000
RÉFÉRENCES

38
COLLABORATEURS  EN FRANCE

130
PARTENAIRES EN FRANCE

interlocuteur unique

bureau d’études

réseau de prestataires 
toute France

expertise de projet 
complexe

engagements 
contractualisés

équipe dédiée  
par projet

CERTIFICATIONS

Car  il  est  de notre   
responsabilite  de  construire   
un monde  meilleur  pour  nos 
enfants  et  nos  petits  enfants  

Vincent HOUOT 



HOUOT AGENCEMENT, NÉE EN 1964 DANS LES VOSGES, 

EST DEVENUE, EN PLUS DE 50 ANS, UNE ENTREPRISE 

AU RAYONNEMENT NATIONAL RÉALISANT UNE CENTAINE 

DE PROJETS PAR AN. 

Savoir-faire et savoir-être, fidélité à nos valeurs et capacité d’adap-
tation sont à l’origine de notre succès.
 
Depuis 1998, Vincent Houot a repris les rênes de la société,  
récemment rejoint par sa fille Clémentine et son fils Guillaume. 
Il a su faire évoluer la structure créée par son père, Claude, en 
orientant l’entreprise au service des réseaux de commerces 
nationaux. Depuis 2012, nous accompagnons nos donneurs 
d’ordre depuis notre agence parisienne. Cela nous permet de 
centraliser et d’organiser leurs demandes au niveau national. 

Aujourd’hui, l’entreprise familiale a su prendre un virage straté-
gique qui lui permet de s’adresser, non seulement aux commer-
çants indépendants et franchisés, mais également à des enseignes 
nationales en développement.

HOUOT AGENCEMENT

UNE ENTREPRISE  
FAMILIALE 
D’ENVERGURE  
NATIONALE
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5 VALEURS ESSENTIELLES PARTAGÉES PAR NOS SALARIÉS ET 

PAR NOS PARTENAIRES. ELLES DÉFINISSENT LA NATURE DES 

LIENS QUI NOUS UNISSENT, EN INTERNE. ELLES CARACTÉRISENT 

AUSSI LA RELATION QUE NOUS AVONS AVEC NOS CLIENTS. 

CETTE COMMUNAUTÉ DE VALEURS FACILITE LES RELATIONS DE 

TRAVAIL ET CRÉE UN ÉTAT D’ESPRIT POSITIF. LA SYMBOLIQUE 

DE L’ARBRE DONNE À VOIR L’OSSATURE ET LES RAMIFICATIONS 

PRINCIPALES DE CE SYSTÈME, QUI NE CESSE DE GRANDIR ET DE 

SE FORTIFIER, À L’INSTAR DE L’ENTREPRISE ELLE-MÊME. 

HOUOT AGENCEMENT

5 VALEURS
ESSENTIELLES
UN CIMENT 
FONDATEUR

Le dialogue 
Il garantit une écoute indispensable 
à la construction d’une relation 
transparente, permanente  
et constructive
 

Le respect 
Il s’impose dans nos engagements  
vis-à-vis de nos clients, mais aussi 
aux individus qui animent, avec leur 
personnalité et leur cœur,  
cette relation professionnelle

La confiance
Elle noue la relation entre les 
collaborateurs et les clients,  
pour que chacun développe  
ses compétences, et prenne  
ses responsabilités, au profit 
d’une dynamique collective

La solidarité
Elle ne se décrète pas,  
mais se cultive ; elle génère esprit 
d’équipe et émulation, elle est gage 
de bien-être et de progrès

Le progrès
Il permet de ne jamais se contenter de ce qui est acquis,  
de rechercher des solutions innovantes, de capitaliser sur  
l’expérience de chaque projet… ce sont les motivations  
qui animent l’entreprise
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NOTRE  
OFFRE DE
SERVICE

NOTRE OBJECTIF EST DE VOUS ACCOMPAGNER LÀ OÙ 

VOUS LE SOUHAITEZ ET CONFORMÉMENT À VOS BE-

SOINS. POUR CELA, NOUS VOUS OFFRONS 6 NIVEAUX 

DE POSITIONNEMENT PAR RAPPORT AUX EXPERTISES 

QUE NOUS SOMMES CAPABLES DE VOUS APPORTER, À 

SAVOIR :

L’EXPERTISE  
« CONTRACTANT GÉNÉRAL »
Vous êtes responsable du développement d’une enseigne, d’un 
groupement de pharmaciens, pharmacien ou commerçant in-
dépendant, et vous souhaitez vous appuyer sur un partenaire 
capable de balayer l’ensemble du cycle de transformation d’un 
espace commercial (son identification, sa définition et sa réali-
sation). Notre équipe pluridisciplinaire saura vous accompagner 
dans votre projet, en vous garantissant une efficience au niveau 
des études, un respect au niveau des délais ainsi qu’une confor-
mité attestée au niveau des travaux.

L’EXPERTISE  
« ENTREPRISE GÉNÉRALE »
Vous souhaitez vous appuyer sur une compétence de  
réalisation de travaux TCE (tout corps d’états) pour 
l’étude d’exécution et la conduite de vos travaux… Notre 
culture TCE de plus de 55 années vous accompagnera 
sur l’ensemble du processus de production du chantier, 
pour tous les corps d’état, y compris la gestion de lots 
captifs.

L’EXPERTISE  
AMÉNAGEMENT « MACRO LOT »
Directeur travaux, responsable d’un groupement de 
pharmaciens, vous souhaitez faire  appel à une entre-
prise capable de coordonner le processus de production 
des lots « déco », autour d’un macro lot, c’est-à-dire le 
sol, la plâtrerie, la peinture, le mobilier d’agencement… 
Notre équipe saura alors vous apporter toute son exper-
tise de mise au point d’exécution et de suivi de chantier.

L’EXPERTISE 
AGENCEMENT 
Vous souhaitez faire appel à une entreprise capable de 
répondre à votre besoin de mobilier pour l’aménagement 
de votre espace commercial et tertiaire ? Notre équipe 
pourra étudier votre projet avec du mobilier adapté, 
sur-mesure ou industriel..

L’EXPERTISE 
« UPTODATE »
Vous souhaitez assurer un suivi annuel de vos espaces 
commerciaux, afin de coller à vos besoins liés à l’évolution 
de votre environnement ? Notre équipe est à votre dispo-
sition pour faire un audit annuel, et identifier les éléments 
qui nécessiteraient des ajustements…

L’EXPERTISE 
« BÂTIMENT »
Vous souhaitez vous appuyer sur un partenaire capable 
de travailler avec une équipe d’architectes afin de réali-
ser une extension ou un bâtiment neuf, en lien direct avec 
notre travail de contractant général. Notre partenaire  
architecte et notre équipe, sauront vous accompagner de 
façon à vous aider à faire les bons choix tout au long de 
votre projet.
 



HOUOT AGENCEMENT A FIDÉLISÉ, AU FIL DES ANNÉES, 

UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS COMPÉTENTS AU-

TOUR DES LOTS TECHNIQUES COMME L’ÉLECTRICITÉ 

OU LA CLIMATISATION, AINSI QU’AUTOUR DES LOTS 

LIÉS À LA FINITION DES OUVRAGES (SOL, PEINTURE, 

PLÂTRERIE…)

Plus de 500 personnes prennent part à cet écosystème « vivant » 
animé par notre entreprise. Il nous permet de mobiliser, partout 
en France, les meilleurs spécialistes, maillons indispensables 
à l’élaboration de nos ouvrages en terme de qualité, coûts et 
respect de nos engagements contractuels. HOUOT Agencement 
vous donne accès à ce vivier d’experts, et garantit la qualité des 
nouvelles collaborations qui en découleront.

HOUOT AGENCEMENT

LE DYNAMISME 
DE NOTRE  
ÉCOSYSTÈME

SERVICE, INNOVATION  
& AMÉLIORATION  
PERMANENTE
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Partager notre expérience avec nos donneurs d’ordres, se remettre 
en question pour apporter le meilleur, proposer des solutions 
innovantes caractérise l’état d’esprit HOUOT Agencement : le 
progrès permanent au service de ses clients.
Chaque jour, la complexité des chantiers que nous menons 
nous fait progresser, et, nous travaillons afin de restituer au 
mieux ce capital expérience au service de nos clients.
Cet état d’esprit n’est pas celui de la défiance, mais bien celui 
de la confiance… dans le but de construire ensemble des solu-
tions durables !



L’ENTREPRISE HOUOT AGENCEMENT OFFRE À SES 

CLIENTS UNE LARGE GAMME DE SAVOIR-FAIRE, AINSI 

QU’UNE RELATION DE CONFIANCE. LE CHARGÉ D’AF-

FAIRES EST À LA FOIS VOTRE RÉFÉRENT ET VOTRE LIEN 

AVEC UNE ÉQUIPE POLYVALENTE IMPLIQUÉE. 

Nos équipes peuvent intervenir de la conception à la finalisation 
de l’espace, et vous accompagner partout en France, pour tous 
types de projets. Fiabilité, réactivité et proximité sont les piliers 
d’une collaboration efficace, garante de qualité.

HOUOT AGENCEMENT

UNE ÉQUIPE
À VOS CÔTÉS
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Chargé d’affaires
Il est l’interlocuteur référent de l’affaire. Il définit et rédige le cahier des charges 

en collaboration avec le maître d’œuvre ou d’ouvrage. Il optimise le devis  
en fonction du budget et des exigences techniques. Il garantit la qualité globale 

des prestations et supervise le projet dans toutes ses phases.

ATELIER
Responsable production
Il assure, avec son équipe, la réalisation du mobilier 
en atelier dans un souci de qualité, de respect des 
plans d’exécution, et dans une optique de montage 
simple et rapide du mobilier sur le chantier.

EXÉCUTION
Chef d’équipe poseur
Il est techniquement polyvalent autour des métiers  
de la menuiserie d’agencement. Il assiste le  
conducteur de travaux et garantit au quotidien,  
la qualité des aménagements et le respect du délais.
Il pilote ses poseurs et les différents sous-traitants.

Conducteur de travaux
Il pilote le chantier et manage les intervenants tous 
corps d’état et les différentes parties prenantes du 
chantier. Il est le responsable de l’organisation des 
hommes et des approvisionnements sur le chantier.

CHANTIERÉTUDE

BUREAU D’ÉTUDES
Dessinateur projeteur

Il traduit esquisses et plans dans  
le respect des contraintes et des exigences  

du client (architecturales, esthétiques,  
techniques et respect des normes).

Il préconise des prestations dans un souci  
d’harmonisation et de mise en valeur  

du concept. Il assure la mise au point technique 
du projet tout corps d’état, et mobilier, 

et formalise le dossier de plans d’exécution.

ETUDE DE PRIX
Économiste d’affaire

Il étudie et optimise le coût des prestations  
prescrites. Il est attentif aux prix du marché afin 

de fournir un prix optimisé de nos prestations.
Il assiste le chargé d’affaires et le conducteur 
travaux dans le suivi administratif du chantier.



HOUOT AGENCEMENT

 
ILS NOUS  
ONT FAIT
CONFIANCE
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MODE

FOOD

SANTÉ - BEAUTÉ

TERTIAIRE

DISTRIBUTION

Bravo  a  cette  equipe  qui,  je  l’espere,  
nous accompagnera  longtemps !  
Je dis ceci en mon nom, mais egalement  
en  celui de mon equipe qui se  joint  a  moi.
 

BERTRAND VERGUIN, Architecte DPLG,  
Directeur de l’Architecture et du Développement durable  
Lagardère Travel Retail France


