Unique à ATC-IB - Une offre imbattable

LE GENIE B E N I N O I S
EN ACTION.

ATC - I B

Créée en 2006 par AMANI TRADING COMPANY, ATC-IB est l'une des entreprises les
plus diversifiées dans la production et la transformation complete du bois en
Afrique de l'Ouest, avec plus de 300 employés. Sous la même propriété et le
même leadership,ATC-IB est devenue une norme de qualité desproduits en bois,
d'innovation et un modèle de protection de l'environnement.

ATC-IB se spécialise dans les produits du bois, principalement tous les types
d'ameublements intérieurs et extérieurs pour les maisons et les bureaux, mais
aussi le lamelé collé de bois dur et les panneaux mélaminés avec une surface de
revêtement décoratif. En tant que l'un des plus grands fabricants en Afrique de
l'Ouest de produits du bois, ATC-IB offre à ses clients un choix diversifé de produits,
pour répondre à tous les goûts et usages.
ATC-IB possède deux enseignes de galeries de meubles, “Amani Meubles” pour les
mobiliers haut de gammes et “Marangoss Meubles & Décors” pour les mobiliers
moyen/haut de gammes, les mobiliers de bureaux et les commandes Sur-Mesure.
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DIVERSITÉ & QUALITÉ
Nous vous accueillons dans nos galleries situés à Scoa-Gbeto, PK 3 et en face LeBenin sur Avenue St. Michèle, pour vous
accompagner et vous aider à réaliser votre intérieur de rêve, quels que soient vos goûts et votre budget ! Toutes nos équipes
sont mobilisées pour vous garantir le meilleur service, tout au long de l’année. Grâce à nos services très bien organisés, qui
suivent chaque commande de près, les clients peuvent être sûrs d’une approche personnalisée et immédiate.
Les Meubles d’ATC-IB évoluent, et vous pouvez désormais nous retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn & Pinterest.
Vous feuilletez actuellement notre catalogue, qui ne montre qu’un aperçu gamme de nos centaines de salles à manger, salons,
chambres à coucher, chambres jeune, meubles d’appoint, bureaux, tables, meubles d’extérieur, etc...

EXPERTISE
La plupart de nos vendeurs ont au moins dix ans d’expérience dans la vente de mobilier. Un niveau d’expertise précieux et rare
pour ce type d’établissement. Nos vendeurs sont ainsi parfaitement placés pour vous apporter un conseil et des réponses
adaptées à tous vos besoins.
En cas de souci, vous pouvez contacter notre service après-vente par courrier, mail, téléphone, et même via une rubrique
spéciale de notre site web.

SUR-MESURE
ATC-IB, ce n’est pas que des meubles, c’est aussi du SUR-MESURE et de la DECORATION D’INTERIEUR!
Avec un portefolio important de projets réalisés pour de grandes entreprises béninoises tels que l’ORTB, Bolloré, la Loterie
Nationale, CFAO et d’autres… ATC-IB se distingue de la concurrence par l’offre d’expertise et de production SUR-MESURE.
ATC-IB serait heureux de vous redesigner vos bureaux, locaux, salons, maisons, etc…
Répondant à vos gouts et préférences, nul autre que ATC-IB n’est capable de fournir un service aussi personnalisé et
professionnel.

FACILITÉS DE PAIEMENT
Des solutions existent pour financer vos achats et vous aider à réaliser vos rêves ! N’hésitez pas à nous contacter et à faire appel
à nos conseillers quand vous viendrez nous rendre visite en magasin !

STOCKAGE
Stockage gratuit de 2 semaines maximum après la date de paiement.

DES PRIX
IMBATTABLES
.

Unique à ATC-IB - Une offre imbattable
d’options
disponibles

IL

de liberté
de choix

modulable
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de plaisir
à l’arrivée!
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D I M E N S I O N S!

Desdizainesde colorisdisponibles en cuir et
Semilicuir
Osier

Elephant

Rosso

Jade

Carbon

Petrol

Aubergine

A ngora

...

Des dizainesde coloris disponiblesentissu
La couleur de la carcasse
Chocolat

Black

Petrol

Tundra

Angora

Taupe

Offwhite

Passion

...

+ que 14 coloris disponiblespour lescoutures
La couleur de l’assise
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Composez le salon de vos rêves !
Chaque composition d’angle existe

Avec ousans relax, encanapé, en angle...

à droite ou à gauche!

1

Fauteuil

1 coussin déco
2 têtières

1 têtière

2 têtières

2A1

2 coussins déco

370 cm

7 têtières

182 cm

208 cm

290 cm

R

R
3L

2 coussins déco

6 têtières

R R
2L

2 coussins déco

2 coussins déco

3 têtières

3 têtières

2 coussins déco

6 têtières

2 coussins déco

6 têtières

285 cm

3A3

2A2 R
R

L2A2
3 coussins déco

7 têtières

R
R

285 cm

369 cm

R R
285 cm

R

5 têtières

285 cm

297 cm

297 cm

3A2

2 coussins
déco

6 têtières

6 têtières

L2A3 R

2A1P

302 cm

3 coussins déco

3 coussins déco

R

5 têtières

368 cm

L2A1P

R

3A1

2 coussins déco

5 têtières

5 têtières

3 coussins déco

R

R

286 cm

R R

182 cm

2 coussins déco

R R

207 cm

230 cm

R

3A1P

369 cm

297 cm

285 cm

298 cm

R

1

2-places

297 cm

1 coussin déco
2 têtières

1

207 cm

2.5
places
1 coussin déco

1

1

182 cm

1

230 cm

3-places

1

297 cm

I

182 cm

1

182 cm

1

128 cm

191 cm

230 cm

206 cm

218 cm

182 cm

Des possibilités infinies !

CRÉEZ VOTRE

LIVING !

4 ÉTAPESTRÈS FACILES POUR UN RÉSULTAT IDÉAL !

1

2.

Choisisez des éléments avec la largeurqui vous
plaît.

.

Choisisez la
hauteur de
vos éléments.

3.

213cm
172cm
130cm
88cm
47cm

Ajoutez
des
options !

Tablette

Cube avec
éclairage

Porte TV

Tiroirs

Bureau
Fond

avec

séparation

Fond avec séparation

4.

Choisissez
vos
coloris !

Nos
Architectes
d’intérieur
vous assistent
dans la
conception et
réalisation !

P orte

Et plus encore ..

Et plus encore ….

Et voilà!
Votreliving de rêve
en toute simplicité!

Un accompagnement complet
de l’écoute à la réalisation
Nos architectes d’intérieur prennent
les mesures de votre salon, salle à
manger, cuisine, etc… et relèvent
votre style de décoration afin de
vous proposer le meilleur selon
votre
espace.
Nous
vous
accompagnons tout au long du
processus, en vous proposant des
styles et modèles compatibles, puis
par la réalisation en 3D de votre
salle, et en finissant par la
réalisation et l’installation.

Une finition parfaite

LA CHAMBRE DE
VOS RÊVES AU
MILLIMÈTRE PRÈS

Composez votre lit
• Plusieurs tailles de cadres de lit
• Différentes teintes de cadres de lit
• Hauteur desommier sur mesure
• Multitudes de types de têtes de lit

• Large choix de teintes de têtes de lit
• Possibilité d'intégrer du verre teinté, dépoli ou du
laqué brillant
• Possibilité d’intégrer des appuie-têtes

+de

compositions possibles!

Composez votre armoire
• Différentes tailles de corps d’armoire
• Plusieurs teintes de corps d’armoire
• Choix de types de poignées
• Possibilité d'intégrer du verreteintéou du laqué brillant
• Toutes les teintes sont à combiner à votre goût
• Possibilité d'intégrer des accessoires supplémentaires

de

compositions possibles!

Composez vos meubles de complément
• Meubles de complément au choix

• Plusieurs teintes de corps de meuble
• Possibilité d'intégrer du verreteinté ou des miroirs dans les façades

+de
compositions possibles!

GRAND CHOIX
DE COLORIS!
Décor

Verre

Blanc polaire

Graphite

Mélèzede sibiu

Chênetruffe

PLEIN D’OPTIONS
D’AMÉNAGEMENT !

Laqué

Miroir

Blanc laqué

Sablelaqué

Chêne sonoma

Pensez égalementaux tiroirs !

��·--

Décor

Verre

Laqué

•

,Blanc polaire

Graphite

Verre noir

Verregris

Chêne sonoma

Chêne truffe

Verreblanc

Verre graphite

Mélèzede sibiu

Chêne SanRemo

Miroir

Hêtre

Chêne argenté

Verre

Décor

Blanc polaire

Graphite

Verrenoir

Blanc laqué

Sablelaqué

Laqué

Miroir

Blanc laqué

• Etagères
• Tringles

Chêne sonoma

Chênetruffe

Verreblanc

• Tablettescoulissantes

Miroir gris

• Porte-pantalons coulissant
• Porte-cravateset ceintures coulissant

Mélèzede sibiu

Noir

ChêneSan Remo

Chêne argenté

COMPOSITIONS À
VOLONTÉ !

POUR
SATISFAIRE
TOUS VOS
BESOINS !

• Meuble àchaussures coulissant
• Panier à linge coulissant
•

Miroir intérieur coulissant

•

Planche àrepasser

•

Boîtes derangement

•

Séparations lingères surmesure

•

Tiroirs intérieurs surmesure

•

Freins deportes

•

Capteurs pour la lumière intérieure

•

Eclairages extérieurs

DRESSING SUR
MESURES
Prise des mesures précises
pour une création
optimale d’aménagement
de l’espace. Nos
architectes vous font le
rendu en 3D afin de vous
donner une image de la
réalisation, recueillir vos
commentaires et
modifications avant de
lancer la réalisation.

Une fois les matériaux et
coloris sont choisis par le
client, nous lançons la
production
puis
procédons à l’installation
pour une finition sans
défaut et un rendu à la
hauteur des espérances.

L’expertise du
bois dans
toutes ses
formes
ATC-IB est composée d’experts qualifiés dans les métiers du bois.
Depuis les équipes de commerciaux, jusqu’aux agents de pose, en
passant par les architectes, designers, chef chantiers et menuisiers,
tous possèdent une maitrise du bois selon leurs domaines respectifs.
ATC-IB offre à ses clients et partenaires un avantage comparatif qui est
la réalisation absolument complète de tout produit en bois. Il peut
s’agir de salon, table à manger, etc., mais aussi et surtout d’éléments
de décoration d’intérieurs et d’extérieurs.
Nous réalisons toutes formes de décoration, telles que les rampes
d’escalier, parquet, faux plafond en bois, decking de piscine, habillage
mural, habillage de façade, et bien plus encore.
Quelques exemples sont ici présentés.
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Il ne s’agit pas d’implanter une cuisine, mais de la mettre en valeur
dans la maison. ATC-IB possède l’art d’observer vos maisons, de
regarder chaque angle et coin afin d’en ressortir le meilleur, et vous
réaliser une cuisine sur-mesure, optimale dans son espace, parfaite
dans sa praticabilité, et pleine de cœur.
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En Bois de Teck

Nos parquets en Teck massif vous permettront de mettre en valeur
vos intérieurs. Disponibles en petits conditionnements, ils
s’adapteront à tous vos projets pour réaliser des ambiances d’un plus
beau rendu. Une fois poncés, ils pourront être huilés ou vitrifiés pour
un entretien encore plus simple.

Parquet Joint Bateaux

Parquet Chanfreine

Parquet Bords à Bords

Une sensation
Unique

Pour s’abriter
du soleil
Pergolas de
Terrasse

Pergolas de
Jardin

Decking
D e c k i n g de
d e Piscines
Piscines &
& Jardins
Jardins

Toutes les réalisations ci-dessus
sont possibles grâce à notre
système rapide et efficace
d’encastrement des modules de
lames près-montées

UNE PASSION
POUR LE
SUCCÈS

DESSINEZ VOS
BUREAUX
Des employés mal à l’aise à leurs
tables ? Table de conférence trop
petite ? Un bureau de Directeur pas à
la hauteur de la tâche ?

Etapes par étapes
Nous réalisons ce dont vous avez besoin

Nos architectes d’intérieur se déplacent dans vos bureaux, prennent
les mesures, et recueillent vos demandes.
A vous de faire le choix de vos bureaux, des tables de conférence
adaptées à votre espace, au nombre, et à vos besoins.
Nous vous proposerons par la suite un projet modelé en 3D afin que
vous visualisiez le résultat.

De l’image à la
réalisation …

Modèle X pieds massif sans
tiroirs en vente en Galerie

Des
possibilités …

… multiples !

Réalisé sur Commande
pour la direction de
l’agence CBM Voyage
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Salle de conférence des bureaux du BRMN
(Table de conférence ouverte + Mur de projection habillé par un meuble de rangement avec panneaux glissants)

Comptoir de réception du BRMN

La
impression
La Première
Premi
r
imp e
on
est toujours
la
to j o
r
l a meilleure
e
r
i

Comptoir de réception
conçu et réalisé pour le
hall d’accueil de Bolloré
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ATC -

Installée dans la commune d’Allada, ATC-IB a contribué au développement de la
région grâce à la création d’emplois dans multiples domaines, liés directement
ou indirectement, à son activité principale qui est la transformation des grumes
de bois en produit finis jusqu’au 3ème niveau.
ATC-IB est une entreprise Responsable & Citoyenne, et qui œuvre à la création
de valeurs ajoutées à la matière première certes, mais aussi à « L’Humain ».
Autrement dit, ATC-IB transforme 100% du bois à sa disposition, même les
chutes de bois sont récupérés afin d’être « tissées », et cette diversification des
métiers du bois a permis de créer de l’emploi destiné aux femmes. ATC-IB a mis
au point des dortoirs et espaces d’études destinés aux apprentis et jeunes en
formations techniques, dans un cadre d’accompagnement aux centres de
formation des jeunes, en collaborations avec l’université d’Abomey Calavi et le
ministère en charge de la formation professionnelle. Une ambulance et des
camions de sapeurs pompiers sont aussi mis à disposition de la commune.
L’objectif d’ATC-IB est de créer une activité qui ne pourra se développer que
dans le temps, tout en développant avec elle, ses ressources humaines,
l’ingéniosité locale, le niveau d’emploi, les ouvertures technologiques, le
commerce régional et international, et donc, la situation économique et sociale
du Bénin en partant de la commune d’Allada.

Un processus
complet
oc
De création de valeurs
•

'

1
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Approvisionnement
en matière première

Stockage des grumes sur le domaine de l’usine

Triage des grumes &
relevé des dimensions

Catégorisation des
grumes

Les grumes sont
découpées au niveau
de la scierie

Les planches passent aux séchoirs
puis sont traitées et contrôlées.
Nos séchoirs sont numériques, de
marque italienne, et sèchent le
bois à moins de 8% d’humidité.

Une fois séchées, les planches sont
traitées contre les champignons et
insectes,
puis
marquées
et
distribuées
aux
différents
départements de production.

La première activité est la
production de « Sols en bois ».
Les planches sont découpées et
percées avant d’être assemblées

5 types de produits en résultent

Lames de Parquets
Nous produisons 3 types de lames (Bords à Bords ; Chanfreine ;
Joints Bateaux).
Les Lames sont délicatement emballées

Les Modules

Le module en Teck prêt à poser est un assemblage de lames déjà
lambourdées et vissées qui se fixe par emboîtement. Le module
en Teck prêt à poser, se pose sur toute surface béton, structure
bois ou métallique et permet de diviser le temps de pose par 3.
Il se pose par emboîtement. Sa pose est simple et accessible au
plus grand nombre. Le module en Teck prêt à poser est très
résistant car composé d’un assemblage de lames courtes qui
augmente considérablement la stabilité dimensionnelle.

Les Lames de Decking

ATC-IB propose des lames de
decking en Teck. Ces lames sont
proposées en multiples longueurs
et largeurs. Nos lames de decking
sont de « classe 5 » pour le Teck
c’est à dire qu’elles supportent
sans difficulté les milieux humides
et les agressions climatiques
(pluie, soleil, sable, sel…). Cela
permet d’installer les terrasses
dans toutes les conditions, sèches
ou humides. Nos lames de decking
sont particulièrement appréciées
pour l’installation des terrasses
des plages en bord de mer car au
delà de l’esthétique très agréable,
elles supportent les intempéries.

Les Caillebotis

7 lames

9 lames

12 lames

Nos Caillebotis sont proposés exclusivement en teck. Ce
classique du teck est très simple d’utilisation et s’adapte à
toutes les configurations extérieures et intérieures. Il peut être
fixé durablement ou simplement posé pour permettre des
décorations éphémères. Il peut alors être déplacé au gré de
vos envies. L’entretien est très simple, la rusticité naturelle du
produit incite à le laisser naturellement griser lorsqu’il est
utilisé en extérieur. En intérieur, il conservera sa belle couleur
miel doré.

Les Caillebotis Pliables

Les Caillebotis pliables sont le résultat
d’un désir d’avoir 0% de pertes de
bois. Ces caillebotis pliables, ou
essuie-pieds pliables, sont produits à
partir des chutes de bois lors des
découpes. Les morceaux sont par la
suite « Tissés », notamment par des
ouvrières habiles, puis poncés et
vernis pour obtenir un produit
ingénieux et utile.
Ce produit est un exemple parfait de
la capacité d’ATC-IB à créer de la
valeur ajoutée.

La deuxième activité est
la production de salon
et mobilier de maison

Les menuisiers reçoivent les
plans de production et
effectuent les travaux de
création.
Certains produits comme les
meubles d’extérieur ou les
tables à manger sont produits
en bois massif et donc ne
nécessite qu’un ponçage et
vernissage/teinture afin d’être
finis.
Les meubles de salons par
contre ont un circuit plus long
car doivent passer par la
tapisserie.

Une fois le travail des
menuisiers
fini,
les
meubles passent au
ponçage

Différentes équipes sont organisées selon les
produits
Les produits sont par la suite vernis et teints

Les meubles nécessitant
de la mousse et travaux
de
tapisserie
sont
envoyés à l’atelier

Après avoir reçu les
consignes sur le modèle à
réaliser, les tapissiers
s’appliquent à la tâche

En sortant de la menuiserie …

… Une finition éclatante

La troisième activité concerne les
commandes « Sur Mesure »
Tels que présenté dans la première partie de ce catalogue,
ATC-IB effectue une multitude de réalisations « Spéciales »,
et faites uniquement sur commande.
Ces commandes sont extrêmement diverses et nécessitent
donc des équipes qui effectueront en premier lieu des
essais avant de passer aux réalisations.

Des prod
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Des
produits finis
A forte valeurs
À forte
valeurs
ajoutee
ajoutées

:g

3:

i

�

�
0

0oi

�
(lj

s�

Contactez Nous

Poisson Philippe
Directeur Technique
Tel: +229 97 58 37 90
Email: philippe@atcbenin.com

Hijazi Jaad
Business Development
Tel: +229 67 17 57 59
Email: jaad@atcbenin.com
info@atcbenin.com

www.atc-ib.com

www.atc-ib.com
Connectons nous ensemble sur
les réseaux sociaux

/ATCBENIN

