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Objectifs :
Ce pôle unique permet de rassembler les 
équipes, le showroom et l’espace vente. Ce 
recentrage permet également de retravailler 
la communication et redéfinir l’image de leur 
société.
Le projet consiste à aménager une grange 
existante en établissement recevant du public 
pour implantation du magasin et de bureaux.

Réalisations :
Le projet consiste à aménager une grange 
existante en établissement recevant du public 
pour implantation du magasin et de bureaux.
La société Arhome Déco est une société 
innovante qui œuvre dans le domaine du 
revêtement. Sa notoriété grandissante en la 
matière nécessite une plus grande lisibilité et 
une adaptation des espaces d’accueil et de 
travail
 Il s’agissait de créer les conditions favorables 
pour le développement et la lisibilité 
l’entreprise et faciliter l’investissement pour 
moderniser l’outil de travail. L’entreprise a 
une bonne notoriété et propose des produits 
et des technologies novatrices.
Depuis l’ouverture des locaux dans un 
emplacement adapté et lisible (échangeurs 
autoroutiers), la notoriété progresse et les 
espaces d’accueil et de vente des produits 
et services se sont qualitativement améliorés.

GAL territoire Ouest Corrézien, 
Aménagement d’une grange en 
magasin et bureau

Thématique : 
Développement économique/
ressources locales/ESS/économie 
circulaire

Contexte :
Arhome Déco est une entreprise 
corrézienne créée en 2019, réalisant 
une veille constante sur les nouvelles 
technologies et les nouveaux produits 
dans le domaine des revêtements.
Arhome accompagne les projets 
de leurs clients de la conception à 
la réalisation et réalise tous travaux 
de revêtements, des techniques 
de peintures naturelles, de la 
colorimétrie, des enduits décoratifs et 
des revêtements muraux sur mesure. 
Leur travail reconnu, apprécié a été 
récompensé par la distinction de Maître 
Artisan en métier d’art et leur notoriété 
permet l’intervention sur de nombreux 
chantiers situés dans toute la France.
Au vue de l’expansion et de la notoriété 
de la société, Arhome a voulu s’offrir un 
espace dans lequel ils pourront recevoir 
dans un cadre agréable et présenter les 
produits nobles.
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Contact : 
Arhome 
2 Avenue des Lavauds - Lieu dit Le Vergis 
19270 USSAC

contact@arhome-deco.fr

05 55 23 26 48

www.arhome-decoration.fr/latelier/

Coût du projet :

Contribution du FEADER 
Contributions publiques 
et privées 
Autofinancement

12 794,69 €
3 198,67 €

3 998,67 €
Total 19 991,70 €
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