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De nouvelles références pour
le département Agencements de SAFRA

Carrossier constructeur depuis 50 ans, SAFRA a longtemps utilisé les compétences de la
menuiserie dans la construction et rénovation de carrosseries. C’est toujours le cas
aujourd’hui pour les aménagements spécifiques de véhicules routiers ou de voitures de
voyageurs. Depuis 30 ans, SAFRA a su diversifier ses projets en développant un
département spécialisé dans l’aménagement d’espaces commerciaux et de travail.
Dans ce domaine d’activité, SAFRA compte des références nombreuses et dans des
secteurs d’activités diversifiés et parmi elles : L’Institut de Recherche Pierre Fabre, la
Préfecture du Tarn, Anconetti, La Banque Populaire Occitane, La Caisse d’Epargne, Le
Crédit Agricole, Les Médiathèques de Narbonne, Albi, Fronton...
L’actualité de SAFRA porte sur :
- l’agencement des espaces d’accueil de la station thermale d’Avène du Groupe Pierre
Fabre et la fabrication en résine de synthèse de la fontaine de l’eau thermale.
- l’aménagement de l’espace beauté et massage de Caliceo à l’Union. SAFRA a aménagé
les salles de massage ainsi que les espaces d’attente et a réalisé les habillages muraux. Cet
espace est ouvert depuis plus d’un mois.
- la rénovation des 178 chambres de la Cité Universitaire de Chapou dans le cadre d’un
appel d’offre lancé par le CROUS Midi-Pyrénées. SAFRA, qui intervient pour le compte de
DB Constructions, est chargée de la fabrication des lits, étagères, plans de travail, tablettes,
penderies… Ce marché doit être achevé à la fin de l’été pour permettre aux étudiants
d’intégrer une cité universitaire flambant neuf.
Le département Agencements de SAFRA dispose d’une structure complète lui
permettant d’intervenir de l’analyse des besoins à l’installation sur site. Un bureau d’étude et
de design ainsi qu’une unité de production de 20 menuisiers sont intégrés à ce service. Dans
le cadre de sa forte croissance, le département Agencements vient de s’installer dans un
nouveau bâtiment d’une surface de 2100 m² et est ainsi doté d’un outil de fabrication
conforme à sa dynamique.
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