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M O N T A G N E

Ensemble, construisons
vos projets

Depuis plus de 40 ans, AM MONTAGNE est à votre service à Paris et dans toute sa région.
Nous mettons notre savoir-faire et notre expérience à votre service dans les domaines de la
vitrerie, de la miroiterie et de la menuiserie. Disponibles et réactifs, nos collaborateurs
assurent des déplacements dans toute l’Île-de-France et en province. Nous réalisons et
fabriquons dans notre atelier l’ensemble des ouvrages sans faire appel à de la sous-traitance.
Nous possédons un bureau d’étude pour la conception par ordinateur. Nous sommes équipés
des meilleurs logiciels de DAO 2D (Autocad) et 3D (Inventor), permettant de s’adapter au
marché en constante évolution, étudier et concevoir vos projets dans les meilleures
conditions. Nous vous accompagnons dans la réalisation de votre devanture de magasin, de
tout type de commerce, aussi bien sur mesure que fonctionnelle ou décorative. Nous créons
le projet à votre image.

am-montagne.fr

Arnaud Boucher, dirigeant d’AM MONTAGNE, depuis 2007, a su mettre en valeur le
professionnalisme et l’expertise de ses équipes pour maintenir un service de qualité.
Forte de son bureau d’étude au sein de son entreprise, de ses équipes de fabrication dans ses
ateliers, de ses équipes de pose, AM MONTAGNE a réalisé de nombreux ouvrages,
devantures, terrasses de café, fermées, protégées, démontables ou fixes, verrières décoratives,
coupe-feu, pare-flamme, répondant à la réglementation actuelle la plus stricte.
Nous pourrons étudier avec vous ou votre architecte, maitre d’œuvre, votre devanture de
magasins tout type de commerce, sur mesure, fonctionnelle ou décorative.

Salon de coiffure CHRISTOPHE ROBIN Paris 2.

BIONDINI, vitrage bombé Paris 8.
PARFUMERIE DE MARLY, Paris 1er.

Premier contact, première publicité de
votre clientèle avec votre établissement,
nous pouvons vous réaliser tout type de
devanture, LAITON, ACIER, INOX
brossé, Poli Miroir, Laqué ou brut,
aluminium.
Notre expérience et notre compétence,
force de nos équipes, nous pourrons vous
conseiller sur le choix des profils, et
solutions en fonction de vos impératifs
techniques, économiques ou esthétiques.

PÂTISSERIE FORTUNA, Paris 11.

Opticien façade avec vitrage SP20, Av. de l'Opéra Paris 2.

Fabrications Spéciales

Toiture motorisée de restaurant.

Aménagement d’une véranda située au 15ème étage sur toit terrasse.

Châssis guillotine Rue Etienne Marcel Paris 2.

Plafond décoratif, structure métallique avec verre peint.

Les brasseries Parisiennes

Brasserie « AU BUREAU », Groupe Bertrand.

Brasserie L’EUROPÉEN, terrase fermée, gare de Lyon.

Spécialiste des terrasses de café depuis près
de 40 ans, notre société a mis au point et créé
les plus grandes et plus belles terrasses de
café à Paris telles que nos dernières
réalisations, le café M, le café Montparnasse,
le café SAINT MEDARD, Café Trocadéro.

CAFÉ MONTPARNASSE, terrasse protégée et modulable.

CAFÉ M, terrasse protégée.

GROUPE CAFÉ RICHARD, terrasse fermée.

CAFÉ ST MÉDARD, terrasse fermée.

Fine line

Serrurerie décoratives inox-acier et laiton
Notre société réalise de nombreux gardes corps droit,
débillardé, tube rond ou carré, conforme aux normes ERP,
en acier INOX brossé poli miroir – simple, sobre, design, ou
avec un décor ancien ou moderne, selon vos inspirations et
vos envies. Vous trouverez quelques exemples sur le site ou
faites-nous parvenir un croquis ou photos de votre Souhait.
Nous pouvons aussi réaliser vos mains courantes droites ou
débillardés, acier laqué ou Inox, pour vos escaliers.

CHRISTOPHE ROBIN,
décors en serrurerie

Tourniquet en acier

CAFÉ MONTPARNASSE, main courante en laiton poli.

Brasserie « LES DEUX PALAIS »
poignée laiton.
Restaurant GIACOMO à Nogent, verrier en laiton brossé.

Ils nous ont fait confiance

et beaucoup d’autres…

Un service après-vente de qualité



AM MONTAGNE
passage
Fort de plus de 40 années d’expertise, AM MONTAGNE vous apporte des conseils3et
des des secou
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solutions d’experts à tout moment. Pour vous assurer un SAV de qualité, nous possédons uneEragny
Tél. 01 34 02 40 40
flotte de 15 véhicules composée de :
e-mail : contact@am
12 camionnettes
site : www.am-monta

1 plateau
2 véhicules de dépannage
Notre parc est renouvelé régulièrement afin de répondre parfaitement à tous vos besoins en
matière de transport de nos ouvrages et de dépannage.
C’est par sa qualité et sa réactivité qu’AM MONTAGNE à forgé sa réputation.

Nous vous établissons un devis personnalisé en respectant votre projet sous 24h/48h. Pour de
plus amples renseignements sur les différents travaux de construction métallique, de
serrurerie et de ferronnerie, n'hésitez pas à nous contacter.


Contact
AM MONTAGNE
3 passage des secours
95610 Eragny
Tél. 01 34 02 40 40
e-mail contact@am-montagne.fr
site www.am-montagne.fr



