
VOTRE CONFORT EST NOTRE PRIORITÉ ! 

Téléphone: 0596 79 39 57
Mail: contact@ambantilles.com

Immeuble les bosquets n°1
26 zone les mangles acajou

97232 LE LAMENTIN

LES INCONTOURNABLES





AMB (Aménagement Mobilier Bureaux) est une structure professionnelle

commercialisant du mobilier de bureau, mobilier scolaire, sièges, fauteuils,                   

et accessoires de bureau…

Entreprise Martiniquaise fondée en Février 2021 par des Martiniquais dont                  

M. J-L MOUTOUSSAMY, qui dispose d’une expertise de 25 années dans le métier 

du mobilier et des fournitures.

➢ ACTIVITE PRINCIPALE :

Mobilier scolaire, mobilier de bureau, mobilier de collectivité. 

Dans ces domaines, nous vous proposons :

• Des conseils en aménagement tels que la définition de concept, l’implantation 

détaillée, le plan d’aménagement en 2D et 3D. (conditions à définir) 

• Des conseils sur le mobilier : ergonomie, qualité, technique, esthétisme mis 

aux normes. 

• Un service de livraison, de montage et d’installation de mobilier, y compris     

la prise en charge des déchets.

• Un service après-vente garantissant un suivi du mobilier après son installation    

et assurant une continuité des gammes proposées.

➢ DES PRODUITS DE QUALITE EN STOCK ET SUR COMMANDE:

AMB est distributeur officiel de marques européennes de qualité, tels que SOKOA, 

LAS MOBILI et autres dont le choix est guidé à la fois par la qualité des produits 

fabriqués et par leur volonté résolue de s’inscrire dans une démarche de respect 

de l’environnement.

SOKOA : management de la qualité sous la norme ISO14001 - site de production classé 

ICPE.

Démarche de développement durable suivie lors de la conception, la production, 

la livraison et la fin de vie du produit.

PRESENTATION DE LA SOCIETE
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➢ NOS CLIENTS :

AMB s’adresse aux entreprises tant du domaine privé, comme du domaine public.      

De nombreux clients (entreprises, industries, services publics, grands groupes) 

nous accordent leur confiance.

Nous répondons avec plaisir aux demandes de nos clients : 

• Avec des réponses concrètes, des solutions rapides à mettre en œuvre et des projets 

précis et chiffrés.

• Nous avons en stock des fauteuils adaptés à l’ensemble des situations de travail 

(secteur tertiaire, ateliers, usines…), ergonomiques et approuvés 

par nos partenaires. Ces fauteuils répondent aux normes en vigueur.

➢ UNE EQUIPE PROFESSIONNELLE :

AMB compte une équipe de plusieurs salariés. 

• Un Directeur commercial / opérationnel au service de notre clientèle publique 

et privée, essentiellement présents sur le terrain.

• Des Assistantes de direction / gestion administrative, chargées de la planification 

des approvisionnements des marchandises et des livraisons des commandes clients.

• Un service logistique livraison et installation.

Nos livreurs disposent de tout le matériel adéquat pour effectuer toute intervention 

sur le mobilier que nous commercialisons (outillages traditionnel et moderne) 

et un véhicule adapté pour la livraison de mobilier. 

Cette équipe peut être renforcée en période de forte activité.

➢ UNE DEMARCHE ECO-RESPONSABLE :

AMB s’est engagé à ne travailler qu’avec des fournisseurs qui répondent dans 

leur processus de fabrication aux normes en vigueur.

Ainsi tout le mobilier que nous commercialisons est certifié NF. Nos fournisseurs 

répondent également au programme PEFC (Pan European Forest Certification). 

Ce label certifie que les panneaux sont issus de forêts dont l’exploitant s’engage 

sur une gestion durable.
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✓ Appui-tête réglable en hauteur et amovible.

✓ Accoudoirs 2D (Hauteur/ Pivot).

✓ Soutien lombaire réglable 

✓ Mécanisme synchrone avec inclinaison du 

dossier à 22°dans 5 positions de verrouillage 

et translation d’assise.

✓ Garantie 5ans/Poids maxi utilisateur 136kgs.
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FAUTEUIL OPERATEUR

D00220

✓ Réglable en hauteur

✓ Dossier résille technique transpirable MECI 

(100% polyester) Noir

✓ Prévu pour une charge maxi de 110 kg
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FAUTEUIL 

DIRECTION

D00239

✓ Mécanisme synchrone    

avec inclinaison du dossier 

et translation d’assise.

✓ Dossier réglable en hauteur 

✓ Accoudoirs 3D (Hauteur/ 

Pivot/ Profondeur).

✓ Piètement en aluminium
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FAUTEUIL 

DIRECTION

FOSTER

✓ Cuir

✓ Mécanisme synchrone avec 

translation d’assise.

✓ Réglable en hauteur

✓ Accoudoirs réglable

✓ Piètement en aluminium
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FAUTEUIL 

DIRECTION

JERA

✓ Cuir ou tissu.

✓ Fauteuil de direction moderne, 

confortable et enveloppant. 

✓ Le confort du fauteuil est augmenté 

par l'appui-tête rembourré. 
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SAI

✓ Technopolymer

✓ Lavable

✓ Empilable (10 pièces) 

CHAISE 

VISITEUR/CAFETERIA
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CHAISE POLYVALENTE 

QUATRE PIEDS 

LEO SOFT

✓ Tissu ou PU

✓ Empilable (8 pièces)

✓ Assemblable 

TISSU

PU
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TABLE DE RÉUNION

TEAM 

✓ Structure acier époxy

✓ Plateau mélaminé ép. 18 mm
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✓ Une collection où l’aluminium et le bois interagissent.

✓ Pieds aluminium inox gris avec insertion effet bois et passage vertical des câbles.

✓ Retour: meuble de service avec portes coulissantes sur pieds.
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BUREAU 

DIRECTION

ENOSI

✓ Une combinaison idéale 

pour ceux qui cherchent la 

chaleur et la matérialité.

✓ Pieds tubulaires coniques en 

acier peint et/ou chromé 

poli.

✓ Le plateau en verre trempé 

ou en bois communique 

l’évolution esthétique du 

bureau.
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BUREAU 

DIRECTION

OFFISEVEN

✓ Bureau droit avec 

piètements panneau, 

retour et voile de fond. 

✓ Bureau droit avec 

piètements panneau
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BUREAU 

OPERATIF

OFFISEVEN

✓ Bureau droit avec piètements métal 

L curve, retour et voile de fond. 

✓ Bureau droit avec piètements métal 

L curve.
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BUREAU 

DIRECTION

DELTA

✓ Bureau droit avec piètements 

panneau, retour et voile de 

fond. 

✓ Bureau droit avec piètements 

panneau
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Armoires 

✓ Armoire haute 

H.200 x L120 cm 

✓ Armoire basse 

H.100 x L.120 cm

ARMOIRES À RIDEAUX 

MÉTALLIQUE

HAUTE ET BASSE

18



CAISSONS MÉTALLIQUES

AVEC ROULETTES

Caissons Métalliques 

✓ Caisson 2 tiroirs avec serrure

✓ Caisson 3 tiroirs avec serrure
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VESTIAIRES

MÉTALLIQUE

Vestiaires Industrie Salissante

✓ Avec séparation intérieure

✓ Permet de séparer les vêtements 

propres des vêtements sales.

Vestiaires Industrie Propre

✓Modulable à l'infini

✓Non monté, donc adaptable partout
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POUR TARIF 

NOUS 

CONSULTER

ACCESSOIRES

Accessoires

✓ Bras porte-écran simple

✓ Support pour ordinateur portable

✓ Tapis de souris avec repose-poignet 

a mémoire de forme

✓ Repose-pied

21



22

PRIX 

EXCEPTIONNEL

Ensemble Direction

✓ Bureau droit fil rouge 2mx1m,

✓ Caisson 2 tiroirs

✓ Fauteuil  PU NOIR D00239



Des solutions expertes pour vous aider dans 

le choix de vos mobiliers de bureaux, 

fauteuils, rangements, accessoires, 

mobiliers scolaires…

Nous contacter
Téléphone: 0596 79 39 57

Mail: contact@ambantilles.com
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