Banquette • Bureau • Chaise
Chambre d’hôtel • Comptoir d’accueil • Meuble de rangement
Mobilier de médiathèque • Mobilier scolaire • Mobilier de restauration
Salon de mariage • Table • Table de réunion

AGENCEUR D’ESPACES PRO

Notre volonté :

entretenir un rapport
particulier avec
les professionnels.

service professionnel

Un
pour les professionnels.

Présentation.
Créée en 2006, la SARL Danjou & Co émane du groupe DANJOU et bénéficie
de sa structure, de son savoir-faire et d’une expérience de plus de 50 ans dans
le domaine du mobilier et de sa fabrication.
La qualité et la compétence mises au service des particuliers depuis 1962, au
sein de l’institution DanjouBoda, nous donne aujourd’hui l’opportunité d’offrir
à nos partenaires professionnels l’efficience de notre expérience, en leur
apportant une réelle approche conseil, les compétences d’une architecte
d’intérieur, un accompagnement personnalisé et bien d’autres services tels que
l’installation et son suivi.

Danjou & Co propose des prix compétitifs sur une large gamme de mobilier à la
qualité irréprochable. Les professionnels peuvent en appréhender le design en
parcourant le showroom qui leur est spécialement consacré.
De cette manière, Danjou & Co garantit une satisfaction et une sérénité aux
décideurs en charge des équipements, en prenant en charge leur projet et en
leur fournissant un solution clef en main, grâce à un bureau d’études intégré.

Danjou & Co est née d’une ambition commune, d’un partage de valeurs et de
compétences entre un père et son fils, Jean-Pierre et Loïc DANJOU.
Cette ambition et cet héritage ont engendré une structure capable de répondre
aux attentes spécifiques des professionnels, mais aussi des personnes à
mobilité réduite ou en situation de handicap.

Avec
Danjou & Co vous accompagne dans la durée.

proximité, disponibilité et réactivité,

Synergie

de Compétences.
L’une des valeurs ajoutées de Danjou & Co est la complémentarité de ses compétences et de ses ressources humaines.
Cette dimension hétérogène garantit l’analyse et l’efficience des projets d’agencement dans leur déroulement et leur évolution.

Jean-Pierre DANJOU 12•09•1952

Loïc DANJOU 25•07•1974

Depuis 2006 : Co-gérant de Danjou & Co.

Depuis 2006 : Co-gérant de Danjou & Co.

Depuis 1992 : Gérant des établissements DanjouBoda.
1973-1992 : Management des équipes de vente
sédentaires & itinérantes.
1969-1973 : Apprentissage et parcours dans le métier
de la vente, DanjouBoda.
1966-1969 : Formation Agenceur et Décorateur
d’Intérieur, Saint-Luc, Tournai, BELGIQUE.

Depuis 2000 : Management des équipes de vente
(sédentaires et itinérantes).
Créateur et directeur du département cuisine et
d’agencement d’intérieur, DanjouBoda.
1997-2000 : Apprentissage et parcours dans le
métier de la vente, DanjouBoda.
1996 : Orebro University, Department of
Management, Business, Economics... Orebro, SUEDE.
1993-1997 : Ecole Supérieure de Commerce et de
Management, EDHEC Business School - Cursus
ESPEME - Spécialisation Finances. Lille, FRANCE.

Architecte d’intérieur
roselyne@danjouandco.com
Diplômée de l’Institut Professionnel des Métiers
de la Décoration, Paris, FRANCE
Conseil en agencement et en décoration
Accessibilité Personnes à Mobilité Réduite
Réalisation de plans d’agencement et de perspectives

Pascale DESERT
Suivi et gestion de commande

Réalisation, installation et agencement.

Administration.

Conception de projet.

Roselyne AMELOOT

Christophe JOSS
Responsable technique
christophe@danjouandco.com
Menuiserie - Livraison - Agencement

pascale@danjouandco.com
Constitue le lien entre le fournisseur - l’entreprise
le client et son projet

Laurent STRUBBE

laurent@danjouandco.com
Menuiserie - Livraison - Agencement

Eric LANCIAUX

eric@danjouandco.com
Menuiserie - Livraison - Agencement

Accompagnement du client
dans son projet d’agencement mobilier.
ETUDES
DECOUVERTE
• Client & Projet
• Ecoute
• Conseil

• Projet
• Bureau d’Etudes
• Optimisation des coûts
et des qualités

CONCEPTION
• Réalisation des plans
d’agencement du mobilier
et des perspectives
• Projet sur mesure
de la demande

REALISATION &
INSTALLATION
RECOMMANDATION
• Produits & Agencement
• Réponse aux attentes & exigences
de nos partenaires
• Préconisation

LIVRAISON
Agencement
& installation

Proximité - Disponibilité - Réactivité - Efficacité

Projet clef en main.

Références
& Réalisations.

Agencement & Distribution
d’Espace.
L’organisation et les compétences de notre équipe nous permettent de
conceptualiser et d’agencer votre espace.
La réflexion de notre architecte d’intérieur, en amont et en suivi de projet, vous garantit une distribution optimale des espaces, meublés d’une
qualité qui nous distingue.

Collectivités
• Salle de Spectacle
d’Aire-Sur-La-Lys
• Mairie d’Auberchicourt
• Ecole de Bousies
• Mairie & Sous-Préfecture
de Cambrai
• Bureaux et Ecoles
de la Communauté de Communes
de Cambrai
• Bureaux du Conseil Général
de l’Aisne
• Mairie d’Erre
• Salle des Fêtes d’Haussy
• Mairie & Médiathèque d’Iwuy
• Mairie de Masny
• Mairie de Moncheaux
• Mairie de Monchecourt
• Mairie de Mouvaux
• Mairie de Phalempin
• Ecole de Prouvy
• Mairie de Raillencourt-Sainte-Olle
• Mairie de Roost-Warendin
• Ecole de Saint-Hilaire
• Salle des Fêtes & Ecole
de Thun-Lévêque
…

Organisations professionnelles
•
•
•
•
•
•
•
•

AVIVA, Cambrai
Bérim, Douai
Boucherie Lesnes, Cambrai
Cabinet d’orthophoniste Mélanie
Danjou, Bondues
Crèche les P’tits Lous, Cambrai
DH Confort, Cambrai
Gabet Démolition, Neuville
Saint-Rémy
Gayant Expo, Douai

• Groupe Sart De Bernier,
Mons (Belgique)
• JY’NET Services, Cambrai
• Bernard Lannoy, Aubigny-au-Bac
• Mutuelle Just’Ensemble
• Office Notarial Ménnecier,
Gouzeaucourt
• Opticien Stéphanie Danjou, Cambrai
• Siaved, Douchy-les-Mines
• Stade de Valenciennes
...

Mobilier Ergonomique.
La création «Mobilier ergonomique»
répond à l’obligation d’optimiser l’accessibilité
des espaces de vie (cuisine, séjour, bain...).
Le département Recherche et Développement de la société Danjou & Co intègre et répond aux exigences de la loi
de 2005 et propose des solutions adaptées aux personnes
ayant un handicap physique ou une déficience intellectuelle.

Etablissements de santé,
de soin et d’accueil specialises
•
•
•
•
•
•
•
•

APEI, Cambrai
APEI, Douai
ARPE, Cambrai
Clinique Médico-Social 4 Cantons, Lille
Down-Up, Arras
EPAHD, Bouchain
EPAHD, Roeulx
Foyer d’accueil spécialisé les
Boëtes, Artres

• Institut Pasteur, Lille
• MAS, Dechy
• MAS, Denain
• MAS, Féchain
• MAS, Sensée
• PRIM’TOIT, CAMBRAI
...

Hôtellerie
Restauration
Bar - Night Club
• Bonavis, Valenciennes
• Le Carré, Cambrai
• Cup Coffee, Cambrai
• Le Cristal, Cambrai
• Hôtel des Tours, Lille
• Pub Saint-Martin, Cambrai
• Le QG, Lille
• Les Terrasses, Bondues
...

SHOWROOM : 23 rue du Maréchal Joffre - 59141 IWUY
Tél : 03.27.37.43.00 - Fax : 03.27.37.89.19 - contact@danjouandco.com

www.danjouandco.com

