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PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ :

Brand Conception est une entreprise Vendéenne (85), fabricant de produits d’aménagement en aluminium 
haut de gamme, spécialisée dans le sur-mesure et la personnalisation. 

Brand Conception est née en 2014 de l’union de deux compétences, l’une technique qu’incarne Sabrina 
Brand et l’autre commerciale représenté par Richard Brand. 
Brand Conception poursuit son développement, grâce au parcours professionnels de ses dirigeants, des 
années d’expérience en conception et fabrication de produits pour l’aménagement.  

Pour obtenir les meilleurs résultats, une équipe de collaborateurs hautement qualifiés et motivés est 
indispensable. La distribution des produits se fait uniquement par un réseau de revendeurs / installateurs. 
De cette manière Brand Conception garantis un meilleur service.

Brand Conception fabrique aujourd’hui ces produits pour la France, La Belgique, Le Luxembourg et 
La Suisse.
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ACTIVITÉ :

Brand Conception conçoit et commercialise une gamme de produits en aluminium thermolaqué pour 
l’aménagement extérieur et intérieur.  Elle fait fabriquer ces produits par des partenaires hautement 
qualifié, chaqu’un spécialisé dans son domaine.

Pour Brand Conception, l’utilisateur final se trouve au cœur du développement du produit.  
Brand Conception continue le développement de sa gamme de produits élaborés avec des matériaux 
modernes, sûrs et durables.  Le design, la qualité et le service étant la base de tout.

GAMME DE PRODUITS :

La gamme extérieur sont des produits en aluminium thermolaqué :
Clôture décoratives, garde-corps, treillis décoratifs, portails et portillons, pergolas, luminaires et Jardinières.
La gamme extérieur contient des produits standardisé en taille et couleur, mais quasi la totalité de la 
gamme est adaptable aux exigences des clients.  Tant en taille, couleur qu’en design.

La gamme intérieur sont également des produits en aluminium thermolaqué:
Crédences de cuisine, panneaux muraux, caches radiateurs et cloisons décoratives.
La gamme intérieur est toujours réalisé en fonction de la demande du client.

> catalogue enligne <



NOS POINTS FORS :

Un bureau d’étude réactif :
 - étude des dossiers clients gratuite, dans un délai de 3 jours maximum.
 - logiciels performants (excel, SolidWorks,...).
 - conseil personnalisé.
 - développement et amélioration de la gamme en continue.

Le service :
 - Site web moderne et fonctionnel.
 - Réponse rapide auprès de nos clients ou leurs clients.
 - Respect des délais sans exception.

Le produit :
 - Maitrise des coûts.
  * 4 partenaires, chaqu’un spécialisé dans son domaine.
  * développement géographique permettant de mieux résister aux crises locales.
 - Un développement continue pour satisfaire à la demande. 
 - Des produits élaborés avec des matériaux modernes, sûrs et durables.
 - Des produits 100% recyclables et non polluants pour l’environnement.
 - Des traitements de qualité pour une utilisation pérenne avec 10 ans de garantie.
 - Des surfaces soyeuses. 
 - Une stabilité dimensionnelle parfaite. 
 - Un système de fixation inox, quasi invisible. 
 - Une durabilité maximale et d’une grande résistance aux intempéries.
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