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INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

SOMADEC

SAVOIR-FAIRE
Forte de quarante ans d’expérience, Somadec dispose
de savoir-faire précieux et reconnus. L’entreprise a su suivre
les évolutions du marché et adapter ses compétences techniques
aux exigences du métier et aux demandes particulières des professionnels du secteur privé comme public. L’équipe de professionnels
expérimentés de Somadec s’applique, chaque jour, à répondre
aux attentes spécifiques de ses clients et consacre son expertise
au service de leur satisfaction. L’organisation de Somadec
s’articule autour de quatre services qui travaillent en étroite
synergie : un service commercial, un bureau d’études, un atelier
de transformation et un service livraison.

“

Créée en 1974 par
Alphonse Nussbaum,
Somadec est une
entreprise familiale,
spécialisée dans le
négoce dérivé du bois.
Aujourd’hui, Carole,
Sabine et Daniel
Nussbaum sont à la tête
de Somadec et suivent
les traces de leur père,
dans le respect des
valeurs qu’il leur a
transmises.
Somadec propose
aux professionnels
de l’agencement,
de la décoration
intérieure et extérieure
et de la création
d’espaces une large
gamme de produits
travaillés et finis :
panneaux, parquets
et revêtements de sols,
mobilier et agencement
de cuisine, salle de bain
et dressing, menuiserie
intérieure et extérieure,
terrasses et mobiliers
de jardin, bureaux
professionnels,
boutiques, espaces
publics.

”
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Service commercial
Bureau d’études
L’atelier de transformation
Livraison

40 ans d’expérience

NOS ENGAGEMENTS
Une relation client privilégiée
Un conseiller dédié vous accompagne
à chaque étape de vos projets

—

Une offre produits diversifiée
et complète
Nous proposons des solutions
adaptées à toutes les attentes
—

CAROLE
NUSSBAUM
Comptabilité
Bureau d’études
contact@somadec.com

SABINE
NUSSBAUM
Service marketing
et commercial
sabine@somadec.com

DANIEL
NUSSBAUM
Atelier
de fabrication

Une recherche permanente
de nouveautés
(produits et techniques)
Les toutes dernières tendances
et innovations sont détectées
et proposées à la vente
—

Une information
en toute transparence

L’annonce de la disponibilité des
produits et des délais est précise
—

La livraison sur place

Des compétences
techniques précises
Des experts référents par typologie
de produits sont à votre écoute
—

SOMADEC S’EST ENGAGÉ DEPUIS
PLUSIEURS ANNÉES DANS UNE
POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE.
L’ENTREPRISE PARTICIPE AINSI
À LA PRÉSERVATION DES FORÊTS
GRÂCE À DES ALLIANCES AVEC
DES PARTENAIRES CERTIFIÉS WWF,
FSC ET PEFC ET SES SALARIÉS
S’EMPLOIENT À RÉDUIRE L’EMPREINTE CARBONE AVEC :
• la rationalisation du transport
des marchandises
• le tri des déchets
dans tous les services
• l’impression papier délaissée
au profit d’une communication
numérique

Nous organisons le transport de vos
commandes sur le lieu de votre choix
et à la date convenue.
—

Un S.A.V. réactif

Vos demandes sont gérées et traitées
avec rapidité et efficacité
—

www.somadec.com
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UN ATELIER DE FABRICATION

À LA POINTE POUR TOUS VOS CHANTIERS EN AGENCEMENT INTÉRIEUR

L’atelier de fabrication vous propose un service complet allant de la simple découpe
à la conception prêt à monter de vos agencements. Nous travaillons aussi bien pour
une quantité à l’unité que pour de la série.

ATELIER

Découpe de tous types de panneaux
Placage de chants bois, ABS, stratifié
Usinage panneaux et bois massif (perçage, rainurage, défonçage, création de prototype, gravage, etc…)
Fabrication de mobiliers sur-mesure
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www.somadec.com
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1

PANNEAUX CONTREPLAQUÉS,
LATTÉS ET DIVERS
—

2

PANNEAUX AGGLO ALVÉOLÉS

1

Egger Eurolight
—

3

PANNEAUX BOIS ET RÉSINE

Lamellux
—

4

PANNEAUX GOUGÉS

StoneslikeStones
—

5

PANNEAUX MÉLAMINÉS
2

—
6

SÉLECTION DES MATÉRIAUX
ET NUANCES
—

PANNEAUX
ET STRATIFIÉS

3

PANNEAUX ÉBÉNISTERIES, LATTÉS,
CONTREPLAQUÉS, AGGLOMÉRÉS, MÉLAMINÉS,
MÉDIUM, 3 PLIS, DALLES, …
STANDARD, HYDROFUGE OU IGNIFUGE…

4

Nous disposons d’une très vaste gamme de panneaux
de haute qualité, tant esthétique que technique, pour tout type
d’application : agencement, plafond, mur, mobilier…
Notre savoir-faire nous permet de vous proposer
des créations inédites, avec des alliances de matériaux
comme le bois, le verre, la résine et le métal.

5

Une expertise reconnue par les architectes et décorateurs
intérieurs qui n’hésitent pas à solliciter nos compétences.

LES +

6

Large choix d’essences de bois
Association de matériaux
Produits standards et sur-mesure
Fabrication européenne
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www.somadec.com
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SOLUTIONS INTÉRIEURES
HABILLAGES MURAUX,
PLACARDS, SÉPARATIONS DE PIECES,
CUISINES ET SALLES DE BAINS,
PORTES DE COMMUNICATION,
PARQUETS ET REVÊTEMENTS...
MENUISERIE INTÉRIEURE
Les catalogues de portes intérieures, parquets et revêtements
de sol sélectionnés par Somadec font la part belle au confort,
à la sécurité et au design.
Les portes de communication
Toutes nos portes intérieures
destinées à l’habitat allient
esthétisme, robustesse et praticité
au service de l’harmonie.

1

2

1

Les parquets et revêtements
Pour habiller vos sols de séjour,
chambre, cuisine ou salle de bain,
Somadec vous propose un vaste
choix de parquets, sols stratifiés
et vinyles...

PROBOPORTE

Porte verrière loft
sur mesure

—
2

SOGAL

Façade de placard coulissante

—
3

LES +

CASALI

Séparation de pièce en verre Frammenti

—
4

PERGO

Revêtement de sol stratifié

—
5

Vaste choix de décors, matériaux et finitions
Haute fiabilité des produits
Sécurité et confort
Fabrication européenne

COULIDOOR

Placard ouvrant vitres laquées

—
6

3

TECHNIQUES & CUISINE

Plan cuisine en perspective

4

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
Placards et cuisine, meubles TV, habillage de murs, agencement
de cuisine et salle de bain, placards et dressing, séparation de pièces…
Fabriqués en atelier avec nos panneaux et stratifiés ou commandés
auprès de nos fournisseurs, nos mobiliers d’intérieur répondent
toujours à vos exigences.

LES +

Rapidité d’exécution
Produits standards et sur-mesure
Technicité et connaissance des produits

Traitement de demandes complexes
Fabrication européenne
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www.somadec.com
5

6
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SOLUTIONS EXTÉRIEURES
PORTES D’ENTRÉES, BARDAGES,
MENUISERIE FENÊTRES ET VOLETS, TERRASSES
PORTES DE GARAGES ...
MENUISERIE EXTÉRIEURE
Pour vos éléments de menuiserie extérieure, nous vous proposons
de nombreux modèles de fenêtres, porte-fenêtre, volets battants
et roulants… disponibles en bois, PVC, acier et aluminium.
Quels que soient le style recherché et votre budget, nous avons en
catalogue le produit qu’il vous faut.

LES +
Robustesse et sécurité

1

2

1

Porte d’entrée
sur mesure

4

—
2

Produits standards et sur-mesure
Performances thermiques

—

SOTHOFERM

Porte de garage Circée grise
hublot Led

5

Fenêtres et Baies
vitrées coulissantes

6

Terrasse
bois

—
3

Fabrication européenne

FORMICA

Panneaux
décoratifs Vivix
—

SOTHOFERM

Brise soleil bois/alu
coulissant

—

—

3

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
Pour inviter la convivialité dans votre jardin, terrasses, clôtures, claustras,
pergolas, jardinières et séparations en bois ou bois composite sont
les bienvenues. Découvrez tous nos produits standard ou confiez-nous
une demande particulière, nous y répondrons avec la plus grande attention.

4

5
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LES +

Vaste palette de matériaux
Produits standards et sur-mesure
Résolution de problématiques clients
Fabrication européenne
6

www.somadec.com
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O U V E R T U R E D U L U N D I A U V E N D R E D I 8H – 12H / 14H – 17H30

CONTACT I 459, AVENUE CHARLES ALUNNI
06390 CONTES

T. 04 93 79 13 75
WWW.SOMADEC.COM

