21/12/2018

En direct

Agencement Lazer a l'art et la manière d'embellir les intérieurs

Spécial ville du futur

|

Top 1000 du BTP

|

Prix Moniteur de la construction 2018

Agencement Lazer a l'art et la manière
d'embellir les intérieurs
C. W. | le 21/12/2018 | BouchesduRhône, Second œuvre, Vie du BTP, PMC2018

Méditerranée 
Respectivement président et directrice générale d'Agencement Lazer, Richard et Véronique
Tcherkezian forme un tandem de dirigeants heureux avec l'équivalent de 15 M€ de commandes à
réaliser dans les deux ans. A travers l'activité de la PME spécialisée dans l'agencement intérieur
et le mobilier haut de gamme, leurs salariés, pour la plupart Compagnons du devoir, travaillent
des matériaux précieux et interviennent dans des lieux d'exception sur la Côte d'Azur, à Paris et
même aux Antilles. Ils terminent ainsi l'aménagement d'un hôtel 5 étoiles à SaintBarthélemy.
Autre chantier prestigieux : l'aménagement intérieur, en cours de réalisation, des appartements de
l'immeuble Carré Or à MonteCarlo (Monaco).
Créée en 1990 à Marseille, la PME a su se faire une place dans ce métier de niche. Elle devrait
poursuivre sa croissance et atteindre 13 M€ de chiffre d'affaires d'ici à 2022. « Cette progression
est le fruit de la gestion rigoureuse de mon épouse Véronique, d'un travail sur mesure et de
salariés investis », estime Richard Tcherkezian. Tout est en effet fabriqué à Marseille avec l'aide
d'un bureau d'études interne et de machines à commande numérique dernier cri. Pour être au

https://www.lemoniteur.fr/article/agencement-lazer-a-l-art-et-la-maniere-d-embellir-les-interieurs.2011739

1/3

21/12/2018

Agencement Lazer a l'art et la manière d'embellir les intérieurs

plus près des clients et des chantiers, Agencement Lazer s'appuie sur trois autres établissements
: à Paris, à Antibes et à Monaco, ouvert début novembre.
Les salariés sont l'autre priorité. Embauchés au niveau national via notamment des sociétés de
recrutement et d'intérim spécialisées, ils sont régulièrement sensibilisés à la sécurité. « Un enjeu
de taille car nous avons en moyenne 25 chantiers en cours », insiste Véronique Tcherkezian.

Marseille (13)
50 salariés
10 M€ de CA

Formations
Piloter une opération immobilière de A à Z
2830 JANVIER 2019 | Lyon
Sécurité incendie dans les ERP neufs et
existants
2829 JANVIER 2019 | Paris
Cursus  Management de projet en BIM 
Niveau 2
28 JAN.  1 FÉV. 2019 | Paris

Toutes nos formations

Evénements
ÉQUERRE D’ARGENT
25 NOVEMBRE 2019 | Paris

Tous les événements

Dernières offres d'emploi
KEMPER SYSTEM SAS

RESPONSABLE TECHNIQUE
H/F
COIGNIERES | 10 décembre 2018
CARRERE

PROSPECTEUR /
DEVELOPPEUR FONCIER (H/F)
LE HAVRE | 20 décembre 2018
HEMOTECH

Métreur / projeteur H/F
TOULOUSE | 10 décembre 2018
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