


Qui est
Brouillet 
Production ?

Forte d’une expérience de près de 50 ans, Brouillet Production est spécialisée dans la fabrication et la

pose d’agencement et de menuiserie intérieure. Notre société regroupant plus de 80 collaborateurs est

située au Nord-Ouest de la France et nichée au cœur des vignes du Layon, dans la douceur Angevine,

au centre du triangle Angers, Saumur, Cholet.

Une offre multi-secteurs

Brouillet Production s’articule sur plusieurs segments d’activités : Tertiaire, Cinéma, Retail, Nautisme,

Social, Hôtellerie et Loisirs. Cette diversité nous apporte une force de production et une variété de

savoir-faire. Dans chacun de nos métiers, nous faisons preuve de la même exigence, de l’étude de votre

projet au service après-vente.

Brouillet Production, un atelier de production artisanale avec un process industriel à taille humaine

Notre atelier de fabrication, d’une surface de 5 500 m² est constitué par de vrais passionnés de

menuiserie. Leur savoir-faire ne cesse de grandir au gré de la complexité des chantiers.

Cinémob, une marque de Brouillet Production dédiée à l’activité Cinéma

Nous avons créé Cinémob, l’Art d’Agencer pour répondre aux exigences d’un agencement efficace et

fonctionnel pour l’exploitation d’un cinéma (caisse, comptoir mobile, mural bonbons, meuble

distributeur, entrée de salles,…). En 2019, en complément de la fabrication de mobilier d’agencement,

nous avons étoffé notre offre et proposons désormais une large gamme d’équipements : Cinémob, l’Art

d’Equiper

Nos sites internet : www.brouillet-production.fr ⚫ www.cine-mob.fr ⚫ www.nautimob.fr

http://www.brouillet-production.fr/
http://www.cine-mob.fr/
http://www.nautimob.fr/


Pourquoi 
adhérer au 
SNELAC ?

Notre offre Cinémob apporte au réseau SNELAC de nombreuses
solutions en équipements : Mobilier, Guidage, Poubelle,
Rehausseur, Affichage, Meuble standard,…

Notre équipe travaille quotidiennement pour vous aider à
trouver le meilleur équipement possible. Pour ce faire, l’analyse
de la valeur : l’écoute et la compréhension du projet de notre
client et l’œil d’expert de l’équipementier seront mis à votre
service.

Aujourd’hui, nous sommes proactifs sur les enjeux RSE (tri des
déchets, éclairage autonome,…), les problématiques nouvelles
(évolution des modes de déplacement,…)

Découvrez notre offre



Notre Offre 

• MOBILIER

Une offre d’assises multiples : chaise, pouf, 
fauteuil aux designs et coloris variés. 

Une gamme d’équipements colorés et ludiques 
pour construire un espace enfants.

• GUIDAGE

Un choix de plusieurs marques de poteaux de 
guidage pour guider vos files d’attente aussi bien 
en intérieur qu’en extérieur.

Nos poteaux vous offrent également la possibilité 
d’informer avec la personnalisation des sangles 
et l’insertion en tête de panneaux 
d’informations.



Notre Offre 

• POUBELLE

Parce que pour la propreté de votre site, il est 
essentiel de disposer de poubelles adaptées et 
parce que le tri des déchets est un vrai enjeu, une 
gamme de poubelles d’intérieur et d’extérieur de 
qualité et personnalisables.

• REHAUSSEUR

Pour vos salles de projection ou de spectacle, 
faites en sorte que vos spectateurs soient à la 
hauteur et équipez-vous de réhausseurs ! 

2 types de produits : en plastique ou en mousse.



Notre Offre 

• AFFICHAGE

Qu’il soit lumineux, motorisé, mobile, à colonne, votre 
site a besoin de transmettre de l’information. 

Notre offre d’affichage répond à toutes vos demandes en 
standard ou en sur-mesure.

• MEUBLE STANDARD

Meuble Mobile : Besoin d’un meuble caisse permettant 
de retrouver la proximité avec votre clientèle, le meuble 
mobile est fait pour vous !

Meuble rangement Rehausseurs : Les rehausseurs en 
mousse ne s’empilent pas ? Pas de problème, nous avons 
le meuble de rangement !

Meuble rangement Trottinette : C’est toujours le casse-
tête pour savoir où ranger les trottinettes sans que ce 
soit la pagaille… nous avons la solution avec le meuble 
de rangement adapté !


