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 La société AMD Concept conçoit et distribue  des gammes de mobiliers à destination des clients  de l'éducation nationale,
des médiathèques et des collectivités locales.

Elle s'est spécialisée dans la conception de salles complètes appelées «  salle PROJET » mais aussi de salles sur cahiers des
charges

La conception des différentes gammes s'est faite en réponse aux besoins et exigences des professeurs, des directeurs  des
principales ou proviseurs, ainsi que des des  chefs de travaux.

Plusieurs points communs se retrouvent dans la conception de nos meubles :

1 – Le concept d'îlots ou pôles de travail

Les nouvelles directives du ministère proposent la création d'îlots au sein des classes, ceux-ci doivent être de 3 à 6 suivant le
nombre d'élèves.

Ils sont construits autour d’espaces informatiques, composés de plusieurs unités centrales, moniteurs, claviers et souris.

L'espace de travail individuel est optimisé.

L'installation de l'informatique à l’intérieur de l’îlot est organisée

 plus d'unité centrale posée sur les tables
 plus de câbles à traîner

Les îlots sont alimentés en réseau par les prises  murales  s'ils touchent ces derniers, par des descentes du plafond ou par des
plots au sol.



2 – Des salles « clés en main »

L'entreprise  AMD Concept est spécialisée dans la conception d'espace de travail, elle travaille soit à partir des gammes
existantes de son catalogue soit sur demande spécifique ou cahier des charges .

Projet standard : Salle Bac Sti2d



Projet sur cahier des charges : Salle professeur



Projet spécifique : Création d'un ensemble de salles et fourniture du mobiliers pour une filière ST2SS  
Formation des personnels à la stérilisation des ustensiles de blocs opératoires
Mission de maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, rédaction des appels d'offres



Projet spécifique :  Aménagement d'un atelier -  remplacement des machines par des espaces « Projet »

Mise en place de claustras pour diviser l'atelier

Installation d'îlots : Réalisation d’îlots de travail pour la filière Science de l’ingénieur 



Projet spécifique :  Salle de formation « Agent de Sécurité »

Salle de formation Coiffure 



5 – Un concept modulaire à utilisation multiple

Les  gammes ont été conçu  pour optimiser l'utilisation individuelle des modules

A - Bureau Professeur :

Utilisation unique : Utilisation en plusieurs modules
Bureau professeur ou élèves Bureau professeur ou îlot pour les élèves



B - Bureau et îlots élèves

1 - Utilisation en îlot mural

2 - Utilisation en îlot central



C - Utilisation en table de réunion et formation traditionnelle 



D -Utilisation en tables de réunion et formation traditionnelle 



6 - un grand choix d'îlots et de meubles de cours 

La gamme AMD répond par sa profondeur aux différentes problématiques rencontrées sur le terrain

 Nombre d’élèves / cours      
 Surface disponible de la salle
 Nombre d'îlots souhaités
 Nombre d’élèves / îlot
 Présence de l'informatique
 Éléments de connexion aux murs

8  gammes pour répondre à vos envies 

Gamme Marella   

Droite Boomerang

Gamme Ovaly double Gamme Ovaly simple

Gamme Triangolo

Triangolo 60 Triangolo 45



Gamme Aeris Gamme Floeris

Gamme Rosae Gamme Elips

Gamme Epicea



Gamme Atalis  (avec ou sans armoire )

et des tables de cours et de réunion au même couleur modulaires

et des table de salle SVT 



7 – Fabrication artisanale française 

Les bureaux, tables & accessoires composant les  gammes AMD 
sont fabriqués en France de façon artisanale dans des quantités 
qui  ne permettent pas une industrialisation de la production.

Cette option nous amène à avoir une gamme plus hétéroclite, originale et tout en couleur mais aussi des prix plus élevés que
notre concurrence.

Mais ce choix, c'est aussi, celui qui permet de donner à vos lycées et établissements une image professionnelle et des 
espaces accueillants 

et surtout de participer aux cycles vertueux 

de l'emploi et de la formation
 emploi de salariés sur notre territoire
 accueil d'apprentis et de stagiaires dans nos entreprises
 versement des taxes d'apprentissages

et de la création de  richesse pour notre pays

8 – une distribution nationale

Les produits AMD sont distribués en direct par la société AMD sur tout le territoire et les Dom Tom 

ainsi que par le groupe  « Manutan Collectivités »  et par l'entreprise DEC industrie 



9 – Une réponse à toutes les réformes en cours et à venir

Les différentes filières existantes :

Gestion et administration  (G & A)
Accueil, relations clients & Usagers (A.R.C.U.)
Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D)

    Sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A)
    Sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)
    Sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) 
   Sciences et technologies de laboratoire (STL)

Techniques de la musique et de la danse (TMD), sous tutelle partagée entre le ministère de      
L’éducation nationale et celui de la culture et de la communication  
Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV), sous tutelle du ministère de   l'agriculture

Filière professionnelle : Coiffure, cosmétique, métier de la sécurité du contrôle d'entrée Hôtellerie

Le principe des nouvelles salles « projet » :

Une grande surface de 100 m2 au minimum ( cela peut être 2 salles ouvertes l'une sur l'autre) qui doivent accueillir plusieurs
pôles de travail :

► Des îlots de travail informatique : généralement 3, 4 ou 5 îlots pouvant accueillir de 3 à 6 personnes 

►un espace  réunion : 1 table de réunion pouvant accueillir entre 16 et 18 personnes

►un bureau professeur 

►une banque d'accueil ou un meuble d'exercice  ( suivant les filières : STMG, ST2S )

► un espace rendez-vous 

(bac Pro ARCU et gestion) : avec petite table + liseuse et petits claustras pour isoler cette partie du reste de la salle.

Le tout peut-être complété avec des  armoires basses, des chaises, des tabourets, 
des plantes artificielles …

Les gammes de meubles AMD sont au nombre de 9

Marella  droite et Boomerang
Ovaly individuel et double
Triangolo  45 et 60
Aeris 
Atalis
Floeris
Epicea
Elips
Rosae

Les 5 premières sont véritablement destinées aux lycées pro et techniques dans le cadre de salles projet
Les gammes Floeris et Epicéa aux salles informatiques CDDP & CDI



11 – Facilité de mise en place dans les salles de cours (montage)

La conception des éléments a été pensée  pour que la mise en place soit simple et rapide tout en privilégiant la solidité des
ensembles.

Les îlots sont d'une grande rigidité, la fixation des modules les uns aux autres se fait par des tôles de liaison fixées sur les
plateaux inférieurs (tôles de liaison  + boulons – écrous M8) et par des liaisons 75 x 75 et vis sous le plateau supérieur.

A – Cas avec les rallonges à double plateaux

Tôles de liaison      

Fixation plateau supérieur

Tôle 75 x 75 x 3 (4 trous fraisés  axes 50 x 50)
fixation par vis cruxi 15 x 5

Fixation Plateau inférieur

Tôle 130 x 130 x 3 (  4 trous  axe 100 x 100)
Tôle 230 x 230 x 3 (  6 trous  axe 100 x 100)
Tôle 130 x 330 x 3 (  8 trous  axe 100 x 100)
Tôle 130 x 430 x 3 (10 trous  axe 100 x 100)
fixation par Boulon de 30 x 8  et écrous borgnes
               75 x 75   130 x 130        130 x 230          130 x 330    130 x 430
                        TL-75             TL - 130         TL - 230           TL – 330  TL - 430



B - Cas avec des rallonges quart de lune et demi lune mono plateau 

Tôles de liaison    

Fixation plateau supérieur

Tôle 100 x 100 x 3 (6 trous x 6)
fixation par vis cruciformes  20 x 5

Fixation sur plateau inférieur

Tôle  en Z 130 x 130 x 3 
 6 trous  de 6 mm pour Vis cruciformes de 5 x 20 
 2 trous  de 9 mm pour boulons de 8 x 30 avec écrous



C  -   Support unité centrale ouvert

Le support UC ouvert se met essentiellement sur notre mobilier en se vissant  à l'extérieur 
Le boulon de 60 x 5 passe à travers le pied 
 

L'avantage de la solution présentée dans le cas 2 est que le déport du support est faible
par rapport à la table ;

D-  les dessertes métalliques

Les dessertes ont 2 vocations :

 conduire les objets à étudier aux îlots
 protéger la surface des meubles (éviter les chutes d'objets pointus, à arêtes vives)

Des tapis caoutchouc peuvent également être posés sur le mobilier  

Taille 600 x 400



E – les différents pieds

     les Pieds simple 

     Les pieds simples sont utilisés pour les rallonges demi lune
     et quart de ronds

   Les Pieds Double 

Pieds  entraxe  240  mm    base 660 mm hauteur 750 mm (en série)

Pieds asymétriques  120 mm     base 450 mm hauteur 750 mm (en série)

Pieds  entraxe  120  mm    base 450 mm hauteur 750 mm (en série)
Pieds  entraxe  120  mm    base 520 mm hauteur 750 mm (en série)
Pieds  entraxe   120  mm    base 600 mm hauteur 750 mm (en série)

hauteur 850  m sur devis surcoût de 1€ par pied

Montage des pieds : Mécano - monté

Le montage des pieds double est très SIMPLE :

 il suffit de repérer le détrompeur sur chacun des morceaux  
puis d'enfiler le tube rond dans la base 
Faire tourner le tube jusqu'à ce que ce n'est plus possible

Si ça force prendre un tournevis et l'enfiler dans la fente carré 
en haut du TUBE et tourner 





III – AMD Concept : Bureau d'étude

 Une gestion des dossiers personnalisée basée sur une  conception 3D

A – Approche du dossier de création

Le traitement d'un dossier de création de salles normales et  « Projet »  passe par :

le traitement d'un certain nombre d'éléments liés au lieu d'implantation

 la surface de la salle et ses dimensions
 la présence d’éléments contraignants (poteaux, descente de réseaux, …)
 chemin de passages obligatoires (portes, …)

Les besoins de l'établissement

 Descriptif du mobilier nécessaire et des objectifs de la salle
 Gestion des réseaux
 Intégration par rapport aux mobiliers existants (tableaux, vidéoprojecteurs, ...)



B – élaboration du projet

 Réalisation  d’hypothèses 3D
 Intégration de tous les éléments demandés
        (îlots, tables de réunion, banque d'accueil, bureau professeur, plantes, armoires, etc .. )
 Proposition de projets avec les différentes gammes
 Vérification de possibilité technique du projet (emprise au sol, zone de passage, luminosité, ...)

– Réalisation de salles et de mobiliers spécifique

A - Salle des  arts



B – Magasin d'application

C – Salle Informatique & salle projet



C - Validation des projets par échange de mail ou d'appels 

Chiffrage des solutions en compétition

Réalisation de devis

Acceptation du devis et bon de commande

Livraison sous 4 à 6 semaines


