
FABRICANT FRANÇAIS DE MOBILIERS DE 

BUREAU À DESTINATION DES ENTREPRISES



Buronomic, c’est plus de 30 ans de savoir-faire dans la fabrication 
française de mobilier de bureau reconnu pour sa qualité
Buronomic a vu le jour en 1981 sur les côtes normandes, à Honfleur, en 
France. Dès les années 90, la société a recentré son activité sur la fabrication 
de mobiliers de bureau à destination des professionnels, distribués à travers 
un réseau de revendeurs qualifiés. Fort d’un savoir-faire de plus de 30 ans, 
Buronomic conçoit et fabrique dans son usine en France des mobiliers 
reconnus pour leur qualité et leur simplicité de montage.

À travers une offre de bureaux opérationnels, de direction, de tables de 
réunion, de mobilier d’accueil et de rangement, la collection de Buronomic 
offre une vaste gamme de solutions en mélaminé pour meubler tous les 
espaces de bureau. Buronomic est une entreprise à taille humaine qui 
avance sur l’axe du temps et qui valorise son héritage tout en s’intéressant à 
l’ergonomie, à l’écologie et à l’anthropologie du travail.

Notre démarche sociétale responsable
Buronomic accorde une attention particulière à la qualité, à l’environnement 
et à la sécurité pour répondre aux exigences professionnelles tout en 
respectant l’Homme et la Nature.
L’organisation de l’entreprise bénéficie d’améliorations constantes par le 
biais de plans d’actions visant à contrôler le cycle de vie de ses produits sur 
toute la chaîne de valeur, depuis le choix des matériaux jusqu’à la fin de 
vie du produit afin que la fabrication de Buronomic soit respectueuse de 
l’environnement.

qui sommes nous ?





Grâce à un investissement annuel de 500 000 € dans l’outil industriel et au savoir-faire 
unique de ses collaborateurs, Buronomic produit du mobilier de bureau de qualité. 
Le parc machine de dernière génération et entièrement numérisé, permet à 
Buronomic de garantir toutes ses fabrications pendant 5 ans.

Buronomic réalise un contrôle précis de chaque pièce et conçoit le mobilier 
pour faciliter au maximum le montage. Avec le savoir-faire et la réactivité de ses 
opérateurs, Buronomic est en mesure de répondre à tous types de demandes, 
même les plus urgentes.

notre outil industriel



40 000 m2

de superficie d’usine couverte

25 000
commandes par an

2 000
colis expédiés par jour

500 000 €
d’investissement annuel
dans l’outil industriel

224 000
meubles fabriqués par an

110
collaborateurs (trices)

quelques chiffres



Buronomic dispose d’un bureau d’études intégré qui lui permet de réaliser du mobilier de bureau innovant, 
moderne, ergonomique et fonctionnel. Suivant les évolutions sociétales, Buronomic imagine et crée les bureaux 
de demain. 
Fort d’un travail en équipe et d’une réelle expérience de plus de 30 ans dans la conception de mobilier, le bureau 
d’études de Buronomic répond également à des demandes spécifiques pour créer des mobiliers sur-mesure. 
Grâce à la maîtrise complète de l’ensemble de sa chaîne de production Buronomic peut personnaliser les mobiliers 
selon vos demandes.

notre bureau
d’études



Buronomic propose un panel de services pour accompagner chaque projet au sein de chacune de ses étapes.
Fort d’une culture d’entreprise basée notamment sur le respect, l’entraide et l’écoute, Buronomic conçoit ainsi ses services. Leur fiabilité et réactivité sont reconnues sur le 
marché, faisant de Buronomic un acteur avec un réel sens du client.

nos services

RéalisatioNs des plaNs 3d

L’intégralité du catalogue de Buronomic 
est disponible dans la bibliothèque 
pCon planner.
Gratuit et pratique, ce logiciel 
permet de réaliser rapidement des 
plans d’aménagement avec une 
représentation fidèle de nos mobiliers.
Les plans 3D issus de cet outil aident 
en général les entreprises à se projeter 
dans un nouvel environnement de 
travail.

faCilité de fiNaNCemeNt

Pour faciliter le financement des 
projets d’aménagement des entreprises, 
Buronomic propose une solution de 
leasing qui présente trois avantages :

abordable :
à partir de 18€ / mois
Confortable :
préservez votre trésorerie
intelligent :
réaménagez vos espaces 

délais de livRaisoN CouRts

Délais flash à Paris & IDF :
- en 48 heures, produits fabriqués par 

Buronomic livrés chez le revendeur.
délais courts pour la province :
- en 8 jours ouvrés, commande 

disponible chez le revendeur.
délais pour le mobilier personnalisé :
- en 4 semaines, partout dans le 

monde pour des aménagements 
personnalisés.

délais pour les assises :
- en 6 semaines, commande  disponible 

chez le revendeur.

sav peRfoRmaNt

Grâce à un délai de prise en charge 
inférieur à 2 jours, le SAV de Buronomic 
est aujourd’hui l’un des plus efficaces 
du marché. 
Buronomic répond également à 
l’ensemble de vos questions et vous 
conseille du lundi au vendredi de 
8h à 17h. Efficace et rapide, notre 
équipe traite vos demandes et vous 
accompagne dans la gestion de votre 
mobilier au quotidien.



De la banque d’accueil au bureau opératif en passant par le 
bureau de direction, les rangements, les sièges et les tables de 
réunion, Buronomic offre des solutions complètes pour tous types 
d’aménagements d’espaces de travail.

Les multiples possibilités de finitions, de plateaux et de piètements 
ainsi qu’un large panel de coloris permettent d’allier le fonctionnel 
et l’élégance.

Buronomic cherche continuellement à améliorer le design et la 
modernité de ses produits. Son attention accordée à la recherche et 
au développement permet à Buronomic de créer chaque année des 
innovations qui répondent aux attentes des clients.

Au côté de l’offre présentée dans son catalogue, Buronomic est 
en mesure de répondre aux différents types de demandes en sur-
mesure grâce à son outil industriel de dernière génération.

notre offre







notre distribution

Fort d’un réseau qualifié de partenaires 
distributeurs et aménageurs, Buronomic sert ses 
clients en France et à l’international.
Grâce à leur professionnalisme et à leur savoir-
faire, nos partenaires accompagnent les entreprises 
dans tous types de projets d’aménagement d’espace 
de travail.
Nos showrooms à Honfleur et à Londres sont des 
lieux d’exposition des solutions d’aménagement de 
Buronomic et des espaces de rencontres pour les 
professionnels.

Pour accompagner nos partenaires et aider les 
entreprises à se projeter, Buronomic agence, 
sur le site de ses revendeurs, des showrooms 
personnalisés.
Ce service comporte aussi des avantages au niveau 
des tarifs et des délais de paiement.

nos références

France

Nouvelle-Calédonie

Maroc
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Gabon

Côte d’IvoireGuyane

Tahiti

Guadeloupe
Saint-Martin

Royaume-Uni
Belgique
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La Réunion
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www.buronomic.com
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  02.31.81.66.00
 contact@buronomic.com
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