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ARCHITECTURE

ERGONOMIE

TECHNOLOGIE

DESIGN

ACOUSTIQUE
Nous étudions et aménageons des espaces  
de travail ergonomiques, en particulier les 
salles de contrôle, pour les professionnels 
souhaitant disposer d’un outil de travail 
innovant qui reflète aussi leurs valeurs.



NOTRE SERVICE DE FABRICATION  
ET D’INSTALLATION INTERNE ASSURE 
LA CONTINUITÉ DE L’ENGAGEMENT 
QUALITÉ DE SOA AUPRÈS DE  
NOS CLIENTS.

Ils nous ont fait confiance : Andra, Area, ASF, Bouygues, Groupe EDF, Elkem, Engie, Escota, Ineo, Keolis, 
Ministère de la Justice, OnDijon, Orano, Roiret Transport, Saur, Setec, SFTRF, Solvay, Suez, TDL Sytral… 

SOA — Solutions Organisation Agencement —  
imagine, conçoit et réalise des aménagements 
d’espaces de travail ergonomiques alliant créativité  
et technologie.

Notre équipe d‘architectes d’intérieur, d’ergonomes, 
de designers et de décorateurs propose des études 
et des solutions d’aménagement global qui allient la 
gestion des contraintes techniques, le souci du design 
et le respect de l’ergonomie du poste de travail.

Novateur dans ses designs comme dans son 
organisation, SOA a intégré les dernières 
technologies dans la conception de ses solutions 
et propose des projets élaborés avec les dernières 
innovations numériques.

Spécialisée dans l’aménagement des salles de 
contrôle et de supervision, SOA a acquis une 
expertise en bureau d’études et développé des 
produits spécifiquement adaptés aux salles de 
supervision et de vidéosurveillance. En parallèle 
de cette spécialisation, SOA accompagne les 
professionnels dans l’aménagement ergonomique  
de tous leurs locaux.

Avec des références en France comme à l’étranger, 
auprès des institutions publiques, des leaders de 
l’industrie et des PME, SOA aménage depuis plus de  
40 ans des espaces de travail qui intègrent le confort 
des collaborateurs et maximisent le potentiel des 
espaces de travail.

Pour en savoir plus : www.soa-agencement.com 

CERTIFIÉE ISO 9001:2015  
DEPUIS 2018, SOA CONSOLIDE 

SON ENGAGEMENT POUR LA QUALITÉ 
ET SATISFACTION DES CLIENTS EN 
PLAÇANT LA RÉACTIVITÉ ET LE SUIVI 
CLIENT PARMI SES PRIORITÉS.
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