P U B L I R E P O R TA G E

Nicol Meubles à Delémont met en valeur ses produits
et ses compétences dans un nouvel espace
L'été 2016 est synonyme d'importants changements pour le
secteur dédié au mobilier de bureau de Nicol Meubles. Depuis le
1er juillet, c'est en effet au rez-de-chaussée du bâtiment Polyadès, à la rue de la Jeunesse 2 à Delémont, que Nicol Meubles a
installé son nouveau showroom.
Dans un cadre très contemporain tout à la fois sobre et lumineux,
les produits phares des marques partenaires de Nicol Meubles,
dont les bureaux, tables et armoires Lista Office et Haworth ainsi
que les chaises vitra et Giroflex, sont superbement mis en valeur.
D'un accès aisé, à deux pas de la gare et du centre-ville, le nouveau Showroom Bureau permet en parallèle à Nicol Meubles
d'améliorer ses services et prestations envers sa clientèle.
Depuis le 1er septembre, un nouveau responsable est à votre
disposition. M. Jérôme Kubler (à gauche sur la photo), fort de
ses nombreuses années d'expérience en la matière, met ses
connaissances à votre disposition afin d'élaborer avec vous la
meilleure solution d'aménagement pour votre espace de travail.
Mme Sandyha Willemin, notre dessinatrice, est toujours présente pour l’assister dans son travail, notamment pour réaliser
les projets au moyen de l’outil de planification en 2D et 3D.
Pionnier du mobilier de bureau dans le Jura, Nicol Meubles
vous offre des conseils et un service performants depuis plus de
30 ans. Le Directeur Romain Nicol se réjouit d'ouvrir avec vous
ce nouveau chapitre en compagnie d'une équipe expérimentée
et disponible qui saura répondre à tous vos besoins en équipements de bureau, de collectivité et d'industrie.
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