Communiqué de presse, Avranches

Maé Agencement, concepteur & fabricant normand,
poursuit sa croissance dans le milieu de la santé
Maé Agencement assiste au Salon SantExpo 2022 (emplacement O35), le salon des professionnels de santé
de la Porte de Versailles du 17 au 19 mai 2022. L’occasion pour cette société normande de plus de 35 ans
d’expérience, d’y présenter ses agencements d’intérieurs sur mesure et le mobilier qui les composent pour
tous les espaces des établissements de santé et EHPAD à domicile.
Un secteur, la santé, qui représente une part croissante du chiffre d’affaires de cette entreprise qui conçoit
et réalise des agencements pour tous les espaces des particuliers et professionnels.
La santé, un secteur clé pour Maé Agencement
Maé Agencement c’est l’histoire d’une entreprise normande, de plus de 35 ans d’expérience, proposant des
agencements intérieurs créatifs, sur-mesure aux particuliers et aux professionnels.
La trentaine de compagnons Maé Agencement réalisent dans ses bureaux de création et ateliers d’Avranches
du mobilier adapté à tous les espaces, pour toutes les envies, tous les besoins et tous les budgets avec la
même garantie de « qualité Maé ».
En 2011, l’entreprise comprend qu’elle peut tout aussi bien proposer des agencements sécurisés et
ergonomiques pour les professionnels de santé.
Depuis 11 ans désormais, Maé Agencement se développe, l’entreprise prévoit un chiffre d’affaires de 3,5M
d’euros en 2021 dont 40% lié à la santé. Elle conçoit et fabrique du mobilier innovant et parfaitement adapté
aux Cliniques, Hôpitaux, SSR, EHPAD, FAM, MAS, IME… depuis ses bureaux de création et ateliers de
fabrication à Avranches.
Maé Agencement intervient partout en France avec une majorité de chantiers dans la moitié nord de la
France.
Les derniers en date étant l’agencement intérieur de la pouponnière en forme de fleurs de Fleury sur Orne
ou encore l’Ehpad Julia Stell à Rueil Malmaison. L’entreprise ne compte pas s’arrêter là et travaille déjà sur
de nombreux appels d’offres.

Un stand, deux espaces
Sur son stand SantExpo, situé en face du village des architectes, Maé Agencement présente deux espaces :
-

Un espace cuisine motorisée dite « connectée » via smartphone ou tablette. Cette cuisine pratique
et esthétique intègre tous les besoins de sécurité et d’hygiène. Celle-ci facilite les conditions de vie
de l’usager et améliorent les conditions de travail des aidants professionnels ou familiaux.

-

Un espace d’accueil de jour mettant en valeur une table trèfle, modèle déposé Maé. Cette table
ergonomique a été conçue pour la sécurité, le confort et la convivialité des résidents
/patients/particuliers et spécialement adaptée pour améliorer les conditions des accompagnants.

A propos de Maé Agencement …
Depuis plus de 35 ans, Maé Agencement conçoit et fabrique du mobilier d’agencement intérieur sur-mesure.
La trentaine de compagnons Maé réalisent dans ses bureaux de création et ateliers d’Avranches du mobilier
adapté à tous les espaces, pour toutes les envies, tous les besoins, tous les budgets mais avec la même
garantie qualité Maé.
Maé Agencement s’adresse aux particuliers mais aussi aux professionnels : commerces, administrations et
collectivités publiques, établissements de santé et médico-sociaux. Pour ces derniers, l’entreprise propose des
agencements toujours plus innovants répondant aux critères d’ergonomie, confort, sécurité et hygiène.
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