Fabriquant genevois de

Meubles
scolaires
• tables
• chaises
• pupitres
• bureaux
• agencements

La menuiserie PRO fabrique
une gamme complète de mobilier scolaire
Du primaire à l’université
Au cœur du Petit-Lancy depuis bientôt un quart de siècle, notre menuiserie propose
une gamme complète de mobilier scolaire, déclinée pour tous les niveaux, du primaire à l’université.

Une équipe de professionnels
Notre équipe de professionnels expérimentés transmet à nos collaborateurs son savoir
et son amour du métier, et trouve avec vous la solution la mieux adaptée à vos besoins.

Agencements sur mesure ou standards
Nous proposons clés en main des agencements conçus sur mesure
ou standards, comprenant pupitres, bureaux, chaises, fauteuils de maîtres,
étagères et bibliothèques, armoires, tableaux…

Nos services, nos valeurs
Conseil, flexibilité
A votre écoute, nous vous conseillons pour vous aider à effectuer le meilleur choix.

Maintenance et réparations
Proches de vous, nous assurons un service rapide pour la maintenance
et la réparation de votre mobilier de toutes marques.

Respect de l’environnement
Nous utilisons des matériaux respectueux de l’environnement et recyclons les déchets
conformément à la norme ISO 14001 pour laquelle nous sommes certifiés.

Nos références
Ecoles privées et publiques
Actifs à Genève, nous avons équipé nombre d’écoles privées et écoles publiques,
garderies d’enfants telles que :
l’ARC, Externat Catholique des Glacis, la Passerelle, la Salésienne, l’Ecole Steiner, la Voie lactée,
les communes et villes de Chêne-Bourg, Genève, Lancy, Meyrin, Veyrier, Collonge-Bellerive, Jussy,
Puplinge, Thônex, Chêne-Bougeries, Bellevue.

Nos produits*
Pupitres, chaises d’élèves, bancs
Pupitres à caisson ou à plateau, simples ou doubles, réglables en hauteur.

Bureaux et chaises de maître

Tables et mobilier de collectivités, vestiaires
Tables de travail, tables de salle, pieds fixes ou rabattables, chaises de collectivités.

*catalogue non exhaustif

Qui sommes-nous ?
Une Entreprise
Par le biais d’activités soumises aux règles économiques traditionnelles,
PRO fournit à ses clients des prestations au prix du marché, dans les délais
requis, à la qualité reconnue.

Sociale
A travers sa vocation d’intégrer et de réinsérer des personnes
exclues de l’économie traditionnelle, notamment en raison de handicap,
PRO emploie des collaborateurs/trices au bénéfice d’une rente
de l’assurance invalidité, d’un emploi de solidarité ou en insertion.

Privée
PRO est une fondation privée à but non lucratif, reconnue d’utilité
publique, qui s’autofinance à plus de 80% par ses activités.

Notre projet professionnel permet à des personnes en difficulté
de valoriser leur compétences dans les métiers du bois.
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