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A2 concept est fier de vous présenter son  nouveau 
partenaire The VM Factory, une société de conception 
et fabrication de mobilier commerciaux pour la 
cosmétique et le prêt à porter, fondée en 2017 par 
trois associés.
The VM Factory travaille essentiellement  pour la 
cosmétique et le prêt a porter et réalise pour eux le 
mobilier commercial ainsi que la PLV de leurs magasins 
partout en France et en Europe.

Nous nous différencions par un design moderne, sobre 
et élégants.

Fort de notre expérience, avec A2 concept nous 
souhaitons aujourd’hui vous présenter notre gamme 
dédiée au monde de la pharmacie qui nous l’espérons 
suscitera votre engouement.

Cette gamme a été dessiné par notre designer Régis 
Clavelly et 100% produite en Europe.



Nos objectifs ?

Magnifier votre marque, vos produits et l’expérience
de vos client en magasin tout en facilitant le travail de 
vos vendeurs.
Pour atteindre cela, A2 concept et The VM Factory, 
vous proposent des solutions clé en main :

• Des offres simples, pratiques, design et modernes 
ou sur-mesure: Nous fabriquons nos propre 
collections standards de meubles mais faisons aussi 
du sur-mesure pour vos points de vente.

• Un accompagnement du développement 
technique, à la fabrication et l’installation avec une 
équipe d’experts du merchandising, de la PLV, du 
design et de la logistique au service de votre CA.

• Nous effectuons un suivi de l’évolution de nos 
produits dans le temps avec nos clients afin de 
toujours vous proposer de meilleures solutions et 
les améliorer ensemble.



Nos engagements ?

Nos usines sont aujourd’hui toutes concernées par 
l’écoconception. Nous nous donc engageons à ne fabriquer 
nos meubles qu’en Europe pour limiter notre empreinte 
carbone logistique et disposons de plusieurs certificats 
concernant l’éco conception et le développement durable :

• ECO POPAI : Ce standard certifie la démarche globale 
d'éco-conception d'une entreprise de PLV, à savoir sa 
démarche d'amélioration continue visant la réduction de 
l'impact environnemental de ses produits.

• FSC : A2 Concept et TVMF s’engagent à promouvoir une 
gestion des forêts écologiquement appropriée, 
socialement bénéfique et économiquement viable. Tous 
nos produits en bois sont certifié FSC.



Nos avantages ?

• Des meubles avec une grande capacité de stockage et 
une modularité laissant libre cours à vos envies de 
présentation.

• Une gamme de mobilier dédiée à l’univers de la 
pharmacie pour une exposition maximale de vos 
produit et une mise en valeur sûre.

• Des délais raccourcis sur la gamme standard.

• Une finition bois apportant de la chaleur au style du 
magasin en plus d’être écoresponsable.

• Un accompagnement de projet de la réalisation de la 
maquette (3D ou plan) par notre designer.

• Une livraison a plat pour optimiser les cout lié au 
transport et le stockage.

• Des équipes de montages disponibles si besoin.

• Un montage ultra simple pour le bonheur de tous !



Notre catalogue de 
produits standards 
conçus pour les 
pharmacies : 



Collection Boline

La collection BOline s’articule autour de deux meubles :

• La Gondole /hauteur 145 x 70
• Le Perimeter /hauteur 205 x 70

Ils peuvent être utilisés seuls, dos à dos, en gondole ou le 
long d’un mur.



CAISSON TIROIR

ÉTAGÈRE BOIS

ÉTAGÈRE VERRE

160cm

123cm 55cm
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MODULE BAS/GONDOLE
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123cm 55cm

MODULE HAUT/MURAL

CAISSON TIROIR

ÉTAGÈRE BOIS

ÉTAGÈRE VERRE
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La tour Holine :

Dimensions :
• Structure métal époxy 1650 X 400 X 380 mm
• Tube 25 x 25 mm
• Fronton métal 400 x 130 mm
• 1 jeu de tablettes en bois 400 x 330 mm réglables en 

hauteur sur profilé crémaillère

Options :
• Fronton métal 400 X 130 mm
• 1 caisson de stockage avec tiroir 
• 400 X 330 X 200 mm



CAISSON TIROIR

ÉTAGÈRE BOIS

STRUCTURE MÉTAL

HEADER

165cm

38cm 45cm
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Caisses

Meuble en MDF FSC  plaquage 
nuancier EGGER

Panneau avant en métal amovible  pour 
branchement des apareils



Caisses



Exemple de proposition d’aménagement 
d’une pharmacie avec la collection de 
meubles Boline, Holine et caisses 
enregistreuses sur mesure

Projet d’aménagement réalisé en avril 2021 à Saintes

Coût :
• Mobilier BO Line 
• 470€/m2
• (35000€)

Avec les meubles caisses et meubles Holine :
• 600€/m2
• (45000€)



220cm

80cm 47cm PO-80-M
FOLDABLE FREESTANDING  
PERIMETRICAL DISPLAY

CO-CR-80-M  WOOD 
CABINET  WITH 2
DRAWERS

CO-HE-80-M
HEADER METAL FRAM  
WOOD PANEL

PO-SH-80-M
WOOD SHELF
METAL HARDWARE INCLUDED



Nos produits complémentaires
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