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Crée en 1973, le Garage Zenith, concessionnaire
Ferrari est l’un des plus grands garages situé au cœur
du Valais. Il obtiendra en 2003 la concession Maserati.

Banque d’accueil. Revêtement mural de la paroi arrière de l’accueil
en verre fumé dépoli à l’acide.
En partie centrale, façon de décaissé en méla noir pour
encastrement d’un écran TV.
Grand visuel rétro-éclairé. Caisson rétro-éclairé, composé d’un
dos en tôle alu, de profilés réflecteurs en alu. Protections antireflets
et rétro-éclairage par réglettes fluorescentes.

L’espace à disposition a été entièrement repensé.
L’aménagement du showroom, des bureaux, du salon
VIP et de la réception correspond parfaitement à
l’image de marque jusqu’au moindre détail.

Atelier Maserati.
Niches de présentation
pour les jantes, en forme
de losange. Dos de niche
coupé en forme, avec
doublage amovible gainé
de cuir Polar White.
Construction en modules
amovibles
permettant
l’accès au rétro-éclairage.

Espace Lounge.
Comptoir-bar.
Face
clients et retours latéraux
avec doublage gainés
cuir
coloris
Blanc.
Revêtement
tablette
client en verre à bords
polis. Plan de travail
couleur Blanc Zeus, avec
évier massif intégré.

Atelier Ferrari.
Création de parois pour cloisonnement de
la zone et fermeture sous l’escalier.
Ossature en multiplis et carrelets en sapin
rabotés. Revêtement en MDF laqué,
calepinage.
Assemblage
entre
les
panneaux par rainures et languettes,
fixation invisible.
Niches de présentation. Niche encastrée
dans 3 parois pour présentation de cuirs et
coloris de carrosserie, avec raccords
d’angle en arc de cercle et décrochement
rampant à chaque extrémité. Dos de niche
coupés en forme en MDF plaqué inox.
Dessus et fond de niche en plexi opalin,
chant visible poli. Dans le prolongement de
la niche de présentation, caisson lumineux
en méla blanc avec face en plexi opalin
amovible pour installation de rétroéclairage, se retournant sur la tête du mur
et la face côté expo.

Office.
Intérieurs de meubles en méla blanc, chants visibles bordés
ABS. Faces et côtés visibles en MDF laqué.

Liste non exhaustive

Entreprises en sous-traitance et fournisseurs
Maçonnerie
Axibat SA
1820 Territet-Veytaux

Menuiserie
FD Bois Sàrl
1941 Vollège

Agencement d’intérieur
Daniel Fournier Agencement SA
1920 Martigny

Plâtrerie - Peinture
Art & Déco
1893 Muraz

Luminaires
Zumtobel SA
1032 Romanel-sur-Lausanne

Plafonds
Plafonmetal SA
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Parois vitrées
Glas Troesch SA
1630 Bulle

Toile Clipso
Philippe Fontannaz
1950 Sion

Serrurerie
Yvon Bender
1920 Martigny

Climatisation et chauffage
Frialp SA
1950 Sion

Carrelage
K’ro Sàrl
F-52100 Saint-Dizier
Electricité
Studer Söhne Elektro AG
3930 Visp
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