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Mobilier et Sièges de Bureau Ergonomiques et Design 

Site web : https://www.entree-principale.com  
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Notre métier : 

Distributeur de mobilier de bureau 

Aménagement d’espaces tertiaires 

Bureau d’études pour vos projets d’aménagement 

Conseil personnalisé sur vos projets d’implantation, le choix du mobilier et l’ergonomie au poste de travail 

Livraison, montage et installation de nos mobiliers sur toute la France 

 

Domaines d’intervention : 

Espaces d’Accueil – Bureaux partagés – Bureaux opératifs – Mobilier de direction – Salles de réunion – Espaces informels – Restaurants – Cafétérias – Acoustique –Sièges 

ergonomiques – Auditorium 
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Réalisations du Bureau d’études – Visuels et images de synthèse 
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Retrouvez-nous sur Le Point : http://partenaires.lepoint.fr/cesbureaux/entree-principale/  

 

Entrée Principale : 
L’Humain au cœur du bien-être 
au travail 
Entrée Principale a été créée en 2010, avec un 
catalogue en ligne sur lequel défilent les meubles et 
accessoires colorés et design. 
Mais plus que l’esthétique, c’est l’échange et 
l’accompagnement des clients dans la recherche du 
bien-être au travail, qui est au cœur des 
préoccupations. 
Nous assistons à une prise de conscience des 
entreprises, qui réalisent combien il est important 
de bien installer leurs collaborateurs dans leurs 
espaces de travail. 
Et être bien installé au travail commence par une 
rigoureuse sélection des fournisseurs. 

Entrée Principale est très attachée à la politique 
sociétale des entreprises, la traçabilité des produits 
et des sous-produits, au programme de 
Développement Durable, et à l’introduction d’une 
démarche d’éco-conception, sans oublier bien-sûr 
l’esthétique du mobilier. Le respect de 
l’environnement et la responsabilité sociale des 
entreprises (RSE) sont des critères essentiels. 

Le bien-être au travail passe également par la prise 
en compte d’éléments trop souvent ignorés par le 
passé, comme l’acoustique par exemple. Les modes 
de travail ont beaucoup évolué et les open space se 
généralisent, au sein de ces espaces ouverts, on crée davantage d’espaces informels. 
 

http://entree-principale.com/meubles/espaces-informels
http://partenaires.lepoint.fr/cesbureaux/entree-principale/
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE 
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Adhérent de la Filière VALDELIA, éco-organisme qui prend en charge la gestion et le traitement du mobilier professionnel usagé : 

http://www.valdelia.org/  
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Partenaire du Réseau Presta’France : premier Réseau National d’Agences Logistiques, spécialisé en livraison, installation et montage de mobiliers de bureau, industriels et 

d'entreprise. Presta'France assure, sur l’ensemble du territoire national et pays limitrophes, les prestations de livraison, d'installation, de montage et de fixation de produits lourds et 

volumineux -  27 plates-formes de distribution spécialisées couvrant ainsi la totalité de la France métropolitaine. 

 

 

 

 

♦ 30 plates-formes de distribution spécialisées 

♦ 125 installateurs 

♦ 85 véhicules légers type 20m3 capitonnés 

♦ 30 poids-lourds 

♦ 40 000 m2 d’entrepôts 

♦ Un outil de traçabilité 


