
Concept’o’mètre : Le sur-mesure vendu au 
millimètre à la portée de tous 

 
Que faire quand la disposition d’une cuisine ou d’une salle de bain interdit l’installation 

de meubles standard, et que le sur-mesure est trop coûteux ? 
 

Concept’o’mètre apporte une solution simple et innovante à ce dilemme : des meubles 
conçus et vendus au millimètre, parfaitement adaptés à la disposition des pièces et 

aux désirs les plus fous du client. 
 

 

 
Concept’o’mètre : un concept innovant 
 
Créé à Marseille en 2001, Concept’o’mètre est un des rares fabricants de meubles sur 
mesure de la région PACA. La société crée, fabrique et vend des meubles au millimètre : 
ses prestations sont ainsi chiffrées au millimètre près, ce qui permet de s’offrir une 
cuisine ou une salle de bain sur mesure à un tarif similaire à ceux du géant suédois. 
 
Concept’o’mètre propose toutes sortes de réalisations, des plus simples aux plus 
luxueuses, sans faire de compromis sur la qualité. Ses produits sont comparables à ceux 
proposés par les grands fabricants, le prix en moins et le choix en plus. 
 

 

http://conceptometre.com/


Les atouts de Concept’o’mètre 
 
• Des prix bas. Concept’o’mètre vend ses meubles sur internet, directement depuis 

l’usine, ce qui lui permet de pratiquer des tarifs très raisonnables. 
 

• Une grande transparence. Sur le site internet de la société, on peut calculer 
instantanément le prix d’un agencement sur mesure. 
 

• Du véritable sur-mesure. Concept’o’mètre conçoit ses meubles sur-mesure dans les 
moindres détails 
 

• Des meubles déjà montés. Tous les meubles équipés de leurs accessoires sont livrés 
montés et collés traditionnellement dans ses ateliers." 
 

• Une fabrication 100 % française. 
 

• Des accessoires de qualité : la quincaillerie utilisée par Concept’o’mètre est 
principalement d’origine allemande ou autrichienne (charnières à vérin, tiroirs sur 
roulement à billes avec amortisseur…) 
 

• Un vaste choix de matériaux et d’accessoires. 
 

• Une livraison gratuite en Provence et sur toute la France. 

 
 

Le site Concept’o’mètre.com : 
 
Alors que les tarifs de Concept’o’mètre ont peu évolué depuis 2002, la gamme de 
meubles et d’agencement a considérablement été enrichie. Aujourd’hui, on retrouve 
ainsi plus de 4000 modèles sur le site Concept’o’mètre.com, et plusieurs collections : la 
collection Luxe, la collection Zen et la collection Pure, écologique et hydrofuge. 
 
Concept’o’mètre propose : 
 

• Des meubles de salle de bain 
• Des meubles de cuisine et des packs cuisine ajustables 
• Des plans de travail et crédences en Massif, Stratifié, Compact, Granit, Ardoise 
• Du relooking de meubles, avec la fabrication de nouvelles portes adaptées à vos vieux 

meubles de cuisine ou autres 



• Des placards ou dressing qui n’ont rien à envier aux plus grands 
• Des menuiseries extérieures : fenêtres et portes-fenêtres vendues au mètre carré 
• Un service travaux et installation 
• Un service atelier, avec vente de panneaux à la découpe 
 
Un outil en ligne permet de personnaliser les meubles et agencements, et de visualiser 
leur prix instantanément. 
 

 
 
La LOA et le BBB : pour démocratiser le sur-mesure 
 
Concept’o’mètre propose deux formules destinées à ceux qui ne peuvent pas payer 
immédiatement, ou qui souhaitent profiter de remises : la LOA et le BBB. 
 
La LOA, ou « Location avec option d’achat », permet de payer ses meubles en trois ans, 
sans frais, sans dossier de financement ou participation d’un organisme de crédit. Cette 
formule sans banque est valable pour tout achat de meubles sur mesure, de plans de 
travail et de produits signalés. 
 
Le BBB, ou « Bon Budget Bloqué », permet de profiter de jusqu’à 45 % de remise sur des 
commandes à livrer dans plusieurs mois. Cette formule s’adresse à ceux qui ont les fonds 
disponibles et un besoin certain de s’équiper, mais qui souhaitent recevoir leurs meubles 
dans les 3 à 12 mois suivant la commande. 
 

 

http://conceptometre.com/index.php?id_product=154&controller=product
http://conceptometre.com/index.php?id_product=148&controller=product


À propos de Concept’o’mètre 
 
Architecte d’intérieur jusqu’en 1996, Dovy Calvo est devenu en 1998 fabricant de 
meubles et d’agencements. En 2001, il crée Cuisin’o’mètre un concept de vente de vente 
au mètre et s’impose comme un des rares fabricants cuisinistes sur-mesure de la région 
Provence-Alpes Côte d’Azur. 
 
Au départ spécialisé dans la fabrication d’agencements et de meubles pour cuisine, 
Cuisinometre a évolué, élargissant considérablement sa gamme. La société a donc changé 
de nom en 2016, devenant Concept’o’mètre pour éviter toute confusion. 
 
Aujourd’hui, Concept’o’mètre est une référence incontournable en matière de mobilier 
et d’agencement sur mesure en région PACA, et livre ses meubles en Provence, et dans 
toute la France. Dovy Calvo a l’ambition de rendre le site conceptometre.com 
incontournable en matière d’agencement sur mesure en France. 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : http://Conceptometre.com 
 
Contact : Dovy Calvo 
Email : contact@zeronet.fr 
Téléphone : 06 63 34 68 26 

http://conceptometre.com/index.php

