
Qui n'a jamais songé avoir une maison bien rangée ? Et si ce rêve était
à portée de main. Chez Dressing Gazeau, dressings, portes de placards,
séparations de pièces, mobiliers épousent l'espace pour ne faire plus
qu'un.
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DU RANGEMENT COUSU MAIN

kous réalisons des projets cousus main » explique
Carole Gazeau, en charge de la communication de l'en-
treprise familiale Dressing Gazeau. Fondée début 2012,
par Christophe Gazeau, la société spécialisée dans le
rangement intérieur a bâti sa réputation sur la qua-

lité, le service, le conseil et l'offre. A Agen, dans le Lot-et-Garonne,
Dressing Gazeau conçoit en effet dressings, portes de placards, ver-
rières d'intérieur personnalisées et mobilier sur-mesure
(agencement de bureau, bibliothèque, meuble TV...). Fort d'une his-
toire familiale en menuiserie héritée de son père, Christophe Gazeau
évolue dans l'aménagement intérieur depuis 30 ans. Après avoir tra-
vaillé chez des fabricants français de portes de placards, l'homme de
l'art a décidé de monter sa propre activité. Dans le showroom de 110

mètres carrés, la fine fleur des fabricants de placards et de dressings
est représentée par la marque Ambiance Dressing dont l'entreprise
est le partenaire exclusif sur le département. Trois gammes de pro-
duits y sont déclinées : le tout sur-mesure, le composable (sur-mesure

en largeur) et le modulaire (hauteurs et largeurs spécifiques). Une
offre non-standardisée qui permet de s'adapter au millimètre près
aux exigences de tous les types d'habitat y compris les plus exi-
geants. « Nous intervenons dans le neuf et l'ancien. Nous réalisons
un travail de précision qui nous permet de proposer des aména-
gements sous comble ou sous escalier. » De la prise de cotes (de-
vis gratuit) à la pose par des artisans menuisiers triés sur le volet,
Dressing Gazeau accompagne le client. Projet 3D pour visualiser
le rendu in situ dans la pièce et conseils déco distillés par sa fille,
Charlotte Gazeau, aiguillent le client sur le choix des matières, des
formes et des coloris. Soucieux de rester constamment dans la ten-
dance, Dressing Gazeau a fait de l'innovation sa marque de fabrique.
Depuis deux ans à côté des dressings, portes de placards, sépara-
tions de pièces et du mobilier sur mesure, l'entreprise propose une
nouvelle ligne de produits « les verrières d'intérieur ». Une jolie façon
d'écrire une nouvelle page de sa belle histoire.

www.dressing-gazeau.fr
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