
It’s all about your place and happiness



Poser des questions

Découvrir

Opmeten

Définition des besoins

Développement d'idées

Négociations

Ajustements

Conception détaillée

Clo-NaRt a été fondée par la passion pour la décoration, le design 
intérieur et l’importance de travailler confortablement dans un 
environnement agréable.  

Après avoir travaillé pour un grand acteur belge du secteur de 
l'aménagement de bureaux, spécialisé dans l'intégration de NWOW 
(New Ways Of Working), suivi par plusieurs années chez un 
fabricant de mobilier français, nous avons franchi le pas vers la 
création de notre propre entreprise.

Pourquoi ? Parce qu'un contact direct avec vous, le client final, est 
primordial, sans l'intervention de parties externes : plus le cycle de 
communication est court, mieux il peut être interprété et mieux vos 
besoins et souhaits peuvent être respectés. 

Nous sommes actifs dans toute la Belgique et nous nous concentrons 
principalement sur l'aménagement des bureaux. Nous couvrons un 
large segment ; professions libérales, PME et grands acteurs et 
offrons la principale valeur ajoutée : le SUR MESURE.  

Attention, personnalisation au sens théorique du terme : nous sommes 
à l'écoute de vos besoins, posons des questions spécifiques, 
recherchons activement les solutions les plus adaptées à vos besoins 
et à vos souhaits et utilisons ces informations pour élaborer une 
proposition qui vous séduira!  

Pas de propositions standard, mais des idées qui vous rendent fous et 
que vous voulez, avec nous, mettre en œuvre ! 
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 Clo-NaRt est-elle responsable de l'achat et de l'installation de votre mobilier et éventuellement de l'exécution des travaux ? Vous serez ensuite remboursé de 50% des frais de conception des plans !

Clo-NaRt, quelle est notre approche ?  

Nous n'avons pas de procédure standard spécifique, mais nous avons élaboré un certain nombre d'options. Considérez plutôt ces options comme le menu de 
votre restaurant préféré et sachez que le chef se fera un plaisir de faire des ajustements dans le menu standard ou de créer un menu sur mesure pour vous ! 

Aménagement des espaces de bureau: 
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Home-Office



Clo-NaRt, aussi pour vous en tant que vendeur ou bailleur! 

Le marché immobilier connaît actuellement une croissance sans précédent, l'offre actuelle est particulièrement importante et l'acheteur/locataire ne peut pas 
toujours imaginer à quoi pourrait ressembler une propriété ou un bureau. Facilitez la vie de vos clients et vendez leur du rêve!

Votre client achète-t-il le mobilier proposé par Clo-NaRt ? Dans ce cas, nous vous rembourserons volontiers 50 % des frais de conception des plans !  

Bureaux: 
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Êtes-vous prêt à vivre votre propre aventure ou souhaitez-vous offrir à vos 
employés un lieu de travail à la fois sympa, responsable et efficace ?  
Nous serions ravis de prendre un café avec vous pour découvrir si nous 
sommes le maillon manquant à votre stratégie de garantie ;  

• Une attraction supplémentaire pour le personnel 
• Un accueil chaleureux pour vos visiteurs 
• Un environnement de travail optimal 
• Un environnement de travail de qualité et de belle apparence 
• La création du rêve ultime pour vos acheteurs et locataires potentiels 
• Une réorganisation complète de vos bureaux.

On se donne rendez-vous? 

+32 495 27 84 97
project@clonart.be 




