
EGGO : Un regard nouveau sur les agencements 
d’intérieur professionnels 

 
L’environnement de travail des salariés est une source de bien-être et d’investissement 
lorsqu’il répond à leurs attentes. Côté clients, un espace clair, lisible et bien pensé donne 
une première image de la marque à laquelle ils s’apprêtent à faire confiance. 

EGGO, l’agence spécialisée dans le design et l’agencement d’espaces propose à toutes 
les entreprises de poser un regard nouveau et professionnel sur l’aménagement de leur 
intérieur. 

 

Environnement de travail et qualité de vie, de nouveaux enjeux 

L’aménagement des espaces dans une entreprise influe beaucoup sur le moral et la 
productivité des salariés. Les couleurs, la lumière, la possibilité de se déplacer, la 
disposition des locaux, l’intimité… tous ces paramètres combinés donnent envie de venir 
au travail. 

Et aujourd'hui, les Français ont envie d’évoluer dans des espaces qui leur ressemblent et 
leur inspirent confiance. 

C'est dans ce contexte que l'agence EGGO réalise des projets d’agencements pour les 
bureaux, les espaces d’accueil ou de vente et les showrooms, afin qu’ils reflètent 
exactement l’identité des entreprises. 
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L’aménagement de l’espace par EGGO : révéler les intérieurs 
professionnels 

EGGO, c’est au départ une agence de communication qui décide d’accompagner ses 
clients encore et toujours plus loin. Elle part du principe qu'aujourd'hui, l’image d’une 
entreprise dépasse largement sa charte graphique et ses espaces digitaux. 

Une société doit savoir travailler son image de marque plus globalement, et cela passe 
inévitablement par l’aménagement de ses locaux. C’est donc ce que réalise l’agence 
EGGO qui annonce : 

« Pour chacun de nos clients, nous mettons un point d’honneur à ce que vos 
visiteurs soient plongés dans un univers unique, différent, qui leur fera vivre une 
véritable expérience. » 

Points de vente, bureaux ou showrooms, EGGO met à disposition de toutes les 
entreprises ses compétences en architecture d’intérieur, en plus d’un pilotage global des 
projets d’aménagement. 

 

L’agence EGGO étudie et repense l’ensemble des contenus et des supports des 
entreprises, tant graphiques que digitaux, pour mettre en valeur les produits et les savoir-
faire de chacun. 

« Nous mettons notre expertise au service de nos clients pour scénariser leurs 
espaces, raconter leur histoire, valoriser leur image de marque, créer des 
expériences client. » 
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EGGO, spécialiste du design et de l’aménagement des espaces 

EGGO est une agence d’aménagement des espaces 100% autonome et 100% dédiée à 
son activité. A titre d’exemple, pour des raisons de praticité et d’efficacité, l’agence 
attribue un seul et unique interlocuteur à chaque projet. 

Elle se donne pour mission de transformer l’espace, de le révéler, mais aussi de réaliser 
ses transformations dans le temps imparti, sans aucun dépassement de délai. 

 

La force d’EGGO, c’est d’intégrer en interne tous les métiers indispensables à la bonne 
réalisation de ses projets d’agencement : 

ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR - Les designers EGGO travaillent sur des logiciels de 
conception 3D de dernière génération. Cela permet à leurs clients une immersion totale 
dans leurs espaces. 

MENUISERIE – Le centre d’usinage intégré EGGO lui permet autonomie, rapidité, maîtrise 
des couts et des délais. 

MAÎTRISE D'ŒUVRE - L’équipe technique EGGO dirige la parfaite exécution des travaux. 
Elle s’assure de la conformité des projets aux niveaux architectural, technique et 
économique. 

SUIVI DE CHANTIER – EGGO maîtrise les projets dans leurs moindres détails et assure des 
comptes rendus réguliers pour informer ses clients de l’avancement de leurs projets. 

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT – Le pôle R&D EGGO est en veille constante pour proposer 
les animations et les contenus digitaux les plus adaptés. L’un de ses objectifs est aussi de 
faire vivre une vraie expérience aux visiteurs. 

 

Showroom Nicoll, Frontonas (Isère). 
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Strategies & Corp – Accueil 

 

 

Cave du Temple - Vienne (38) 
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Showroom Klepierre Créteil Soleil 

A propos de l’agence EGGO 

EGGO est une entité du groupe MEDIA 
PRODUCT. Le spécialiste des stands 
d’exposition a eu l’envie de créer une 
branche dédiée aux activités d’agencement 
pérennes. Ainsi, même si elle appartient au 

groupe MEDIA PRODUCT et s’appuie sur ses années d’expérience, EGGO se distingue 
complètement de ses activités et travaille en totale autonomie. 

Le savoir-faire des membres de l’agence EGGO découle de leurs solides connaissances et 
de leurs parcours qui se complètent. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://eggo-agencement.fr/#projets 

Facebook : https://www.facebook.com/EGGO-Design-et-Agencement-despace-
673358876365387 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/eggo-design-et-agencement-d-
espace/?viewAsMember=true 

Contact Presse 

Laurence MASNOGLAV 

Email : l.masnoglav@cvech.fr 

Téléphone : 0472796475 
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