
C O N C E P T I O N  E T  FA B R I C AT I O N 
V I T R I N E S  E T  M O B I L I E R  D ’A G E N C E M E N T  S U R - M E S U R E



Concepteur et fabricant de vitrines 
réfrigérées et mobilier d’agencement 
pour les professionnels des métiers 
de bouche depuis plus de 20 ans, 
FMA concept vous propose des 
solutions innovantes et sur-mesure.

Une équipe d’experts  
à votre service

Fabrication entièrement réalisée 
en France, FMA concept intègre 
l’ensemble des savoir-faire de la 
chaîne de production dans son 
atelier situé à Saint-Étienne, dans 
la Loire. Son équipe, compétente 
et dynamique, mettra toute son 
expertise au service de votre 
projet :

• Designers 
• Bureau d’études
• Menuisiers
• Frigoristes
• Électriciens
• Chaudronniers.

Des réalisations  
sur-mesure…

FMA concept prend en compte 
toutes les particularités et 
exigences liées à votre métier, en 
termes de besoins en froid, de 
mesures d’hygiène, d’accueil de la 
clientèle, de rangements, de zone 
de coupe, etc. 

Notre priorité : une grande 
souplesse et une parfaite 
adaptabilité à votre projet.

Modernes ou traditionnelles, 
toutes nos lignes sont conçues 
afin de s’adapter à votre espace,  
à votre activité, à vos besoins 
spécifiques et bien sûr  
à votre goût. 

… conçues pour durer

Nous savons que l’aménagement 
de votre établissement est un 
investissement important. Aussi, 
nous sélectionnons pour vous 
des matériaux de qualité et 
apportons un grand soin dans 
la finition de nos meubles, afin 
de vous garantir une excellente 
durabilité de nos réalisations.



Une politique  
de développement  
durable

Fabrication française  
> emplois locaux

Contrats professionnels  
> formation des jeunes

Tri des déchets
>  adhésion à eco-systèmes,  

organisme de collecte  
et traitement des D3E*

*D3E =  Déchets d’Équipements Électriques 
et Électroniques

FMA  
en chiffres

+  de 20 ans 
d’expérience

+  de 60 magasins 
aménagés par an  
(en France et à l’étranger)

+  de 20  
employés qualifiés



Maîtrise de votre projet 
de A à Z

1.  Analyse de l’existant et Conseil

2. Étude budgétaire

3. Réalisation du projet en 2D et 3D

4. Fabrication dans notre atelier

MAÎTRISE
DU FROID

VENTILATION
FAÇADE

VITRINES RÉGULATEUR
HYGROMÉTRIE

MOBILIER 
DIVERS

ÉCLAIRAGE
LED



restaurant / snacking / salad bar

boucherie / charcuterie / traiteur

boulangerie

pâtisserie

fromagerie

chocolaterie



fmaconcept.com

Z.I. La Chauvetière
18-20 rue Louis Joseph Gras 

42100 Saint-Étienne

Tél. : 04 77 22 11 55  
 Fax : 04 77 29 40 48

E-mail : info@fmaconcept.com

Retrouvez une large gamme de modèles sur

http://fmaconcept.com


BOULANGERIE 
PÂTISSERIE 

CHOCOLATERIE

Sublimer vos créations…

C’est parce que nous avons conscience du temps et 
du soin consacrés à vos réalisations que nous vous  
proposons des vitrines entièrement adaptées à 
VOS besoins. De par leurs lignes, leurs décors, leurs 
configurations, nos aménagements n’auront qu’un seul 
objectif : mettre en valeur vos produits et favoriser vos 
ventes. 

… Et en prendre soin

L’ensemble de nos meubles est conçu par notre bureau 
d’études et fabriqué dans notre atelier à Saint-Étienne, 
dans le respect des normes d’hygiène en vigueur. 
Nous bénéficions notamment de l’Attestation de 
Capacité, conformément à l’article R.543.106 du code 
de l’environnement, délivrée par Veritas Certification.

Matériaux utilisés, maintien en température, régulation 
de l’humidité… Soyez assurés que vos créations seront 
conservées dans des conditions d’hygiène optimales, 
tout en respectant leur aspect, leur texture, mais aussi 
et surtout leur saveur.

« Nous 
réaliserons 
ensemble 
un espace 

de vente 
esthétique, 
fonctionnel  

et convivial. »



•  Vitrines froid ventilé  
pour les pâtisseries

•  Vitrines climatisées  
pour les chocolats

•  Vitrines négatives  
pour les produits glacés

•  Vitrines neutres  
pour les viennoiseries

Mais également : 

•  postes caisse, 

•  panetières à pains, 

•  logement de la trancheuse, 

• meubles d’exposition (pains spéciaux), etc.

« Du plus 
traditionnel,  

aux lignes 
épurées et design, 

nos mobiliers 
s’intégreront 

harmonieusement 
dans votre 

établissement. »

Un nouveau projet ?  
Une envie de relooker votre établissement ? 

Nous sommes à votre écoute  
et vous accompagnerons  

dans la concrétisation  
de vos envies.  

Contactez-nous !
Z.I. La Chauvetière
18-20 rue Louis Joseph Gras 
42100 Saint-Étienne

Tél. : 04 77 22 11 55 
E-mail : info@fmaconcept.com

www.fmaconcept.com



BOUCHERIE 
CHARCUTERIE 

TRAITEUR

Présenter et préserver vos produits

C’est en étant à l’écoute de vos besoins - artisans 
bouchers-charcutiers-traiteurs - que nous mettons 
au point des vitrines sur-mesure qui correspondent 
aux spécificités de chaque métier. Nous savons que 
la présentation de vos produits et leur parfait aspect 
général sont essentiels pour déclencher l’acte d’achat. 

L’ensemble de nos meubles est conçu par notre bureau 
d’études et fabriqué dans notre atelier à Saint-Étienne, 
dans le respect des normes d’hygiène en vigueur. 
Nous bénéficions notamment de l’Attestation de 
Capacité, conformément à l’article R.543.106 du code 
de l’environnement, délivrée par Veritas Certification.
 

Vous faciliter votre métier

Nos vitrines et mobiliers sont étudiés et adaptés à votre 
propre usage (taille et disposition de votre magasin, 
effectif de l’entreprise, entretien ménager...).   Nos vitrines 
sont par exemple équipées de glaces basculantes à 
l’avant et de plateaux intérieurs en inox relevables sur 
vérins en option, pour garantir un nettoyage des vitrines 
plus aisé.

« Nous 
réaliserons 
ensemble 
un espace 

de vente 
esthétique, 
fonctionnel  

et convivial. »



•  Vitrines double bombage 

•  Vitrines ouvrants à la française  
verres droits

•  Glaces basculantes 
verres extra blancs

•  Glaces trempées relevables 
verres clairs

Mais également : 

•  postes caisse, 

• réserves réfrigérées,

• supports balance,

•  meubles d’exposition  
de vos produits spéciaux,

• supports billots, etc.

« Du plus 
traditionnel,  

aux lignes 
épurées et design, 

nos mobiliers 
s’intégreront 

harmonieusement 
dans votre 

établissement. »

Un nouveau projet ?  
Une envie de relooker votre établissement ? 

Nous sommes à votre écoute  
et vous accompagnerons  

dans la concrétisation  
de vos envies.  

Contactez-nous !
Z.I. La Chauvetière
18-20 rue Louis Joseph Gras 
42100 Saint-Étienne

Tél. : 04 77 22 11 55 
E-mail : info@fmaconcept.com

www.fmaconcept.com



RESTAURATION 
COLLECTIVE

SNACKING 
SALAD BAR

Notre savoir-faire à votre service

Nous concevons du mobilier pour tout type de restaurants 
collectifs (kiosque en zone commerciale, cafétéria 
d’autoroute, buffet hôtelier, restauration rapide...) et 
snacking depuis plus de 20 ans. Nous savons que dans 
votre métier vous avez besoin de qualité, de robustesse, 
d’hygiène, de modularité et de fonctionnalité.
Nos agencements sont étudiés en ce sens, tout en 
apportant une attention particulière à l’harmonie 
esthétique de votre établissement.   

La qualité, la qualité et la qualité 

L’ensemble de nos meubles est conçu par notre 
bureau d’études et fabriqué dans notre atelier à  
Saint-Étienne, dans le respect des normes d’hygiène en 
vigueur (Attestation de capacité - Veritas Certification). 

Nos meubles sont construits autour d’une structure en 
inox alimentaire et panneaux hydrofugés. Soyez assurés 
que vos aliments seront conservés dans des conditions 
d’hygiène optimales, tout en respectant leur aspect, 
leur texture, mais aussi et surtout leur saveur.

« Nous 
réaliserons 
ensemble 
un espace 

esthétique, 
fonctionnel  

et convivial. »



•  Meubles en libre-service  
chauds ou froids

•  Îlots en libre-service   
chauds ou froids

•  Meubles en service assisté

• Postes caisses

• Armoires à boissons

• Meubles pour la vente à emporter, etc.

« Grâce 
à nos vingt ans 

d’expérience 
dans votre métier, 

nous saurons 
vous guider vers 

l’agencement 
optimal. »

Contactez-nous !
Z.I. La Chauvetière
18-20 rue Louis Joseph Gras 
42100 Saint-Étienne

Tél. : 04 77 22 11 55 
E-mail : info@fmaconcept.com

www.fmaconcept.com

Un nouveau projet ?  
Une envie de relooker votre établissement ? 

Nous sommes à votre écoute  
et vous accompagnerons  

dans la concrétisation  
de vos envies.  

Ils font appel à nous : 
- Casino restauration
- Ouest Express (Groupe Bocuse)
- TOTAL
- etc.



FROMAGERIE

Présenter vos produits…

C’est en étant à l’écoute de vos besoins que nous mettons 
au point des vitrines qui correspondent à votre métier.
Nous savons que la présentation de vos produits est 
essentielle pour donner envie. De par leurs lignes, leurs 
décors, leurs configurations, nos aménagements n’auront 
qu’un seul objectif : mettre en valeur vos produits et 
favoriser vos ventes. 

… Et garantir leur conservation

L’ensemble de nos meubles est conçu par notre bureau 
d’études et fabriqué dans notre atelier à Saint-Étienne, 
dans le respect des normes d’hygiène en vigueur. 

Nos vitrines à fromages ont notamment été réalisées en 
collaboration avec la Fromagerie MONS, Meilleur Ouvrier 
de France Fromager Affineur. Les banques à fromages 
que nous vous proposons permettent un affinage et une 
conservation optimum des produits en magasin.
Nous avons ainsi exporté nos vitrines aux États-Unis, 
pays reconnu pour ses exigences en matière de qualité, 
de fiabilité et d’hygiène du matériel.

« Nous 
réaliserons 
ensemble 
un espace 

de vente 
esthétique, 
fonctionnel  

et convivial. »



•  Vitrines double bombage 

•  Vitrines ouvrants à la française  
verres droits

•  Brumisation spécifique 
maintien du taux d’hygrométrie

•  Évaporateurs avec traitement 
spécial anticorrosion

Mais également : 

•  postes caisse, 

• réserves réfrigérées,

• supports balance,

•  meubles d’exposition  
de vos produits spéciaux, etc.

« Du plus 
traditionnel,  

aux lignes 
épurées et design, 

nos mobiliers 
s’intégreront 

harmonieusement 
dans votre 

établissement. »

Un nouveau projet ?  
Une envie de relooker votre établissement ? 

Nous sommes à votre écoute  
et vous accompagnerons  

dans la concrétisation  
de vos envies.  

Contactez-nous !
Z.I. La Chauvetière
18-20 rue Louis Joseph Gras 
42100 Saint-Étienne

Tél. : 04 77 22 11 55 
E-mail : info@fmaconcept.com

www.fmaconcept.com


