


LBC est une entreprise familiale créée en 1983

De la transformation des espaces de travail, nous avons évolué vers un                       

accompagnement complet des entreprises en proposant des solutions de             

travail collaboratif favorisant agilité et convivialité. 

Nous sommes très attentifs à offrir à nos clients des produits et des services 

de haute qualité.

LBC est pleinement engagé dans une démarche RSE suivant les                                                                 

recommandations  de l’ISO 26000.

Marne la Vallée lbc 0275 - Paris bourse

Nos showrooms se veulent à l’image des entreprises d’aujourd’hui et des      

nouveaux modes de  travail. Ainsi vous pourrez y  trouver toutes les tendances 

actuelles  intégrant les nouvelles technologies : flex office, coworking, agile 

working, télétravail, home design...

La qualité de vie au travail et le bien-être des collaborateurs sont au cœur des 

enjeux stratégiques des sociétés. Le monde du travail est en pleine mutation, 

le bureau se réinvente au service de la stratégie d’entreprise, et le télétravail 

est devenu un mode de travail pérenne. Les salariés font de plus en plus le lien 

entre lieu de travail, santé et efficacité.

Nous sommes spécialisés dans la réalisation de projets sur mesure afin de          

répondre aux  besoins des grands groupes dont la volonté est d’améliorer             

l’environnement de travail de leurs collaborateurs : 

audit du site, space-planning, concept, réalisation de prototypes et                                               

accompagnement tout au long du projet. 

Depuis 2021 nous avons intégré une équipe complète dédiée au mobilier sur 

mesure que ce soit dans le domaine tertiaire, hôtellerie, retail…















KEYPAD est un siège convertible élégant et intelligent aux multiples usages

Ce canapé confortable est parfaitement adapté aux espaces publics

Disponible en une, deux ou trois places

Stand Up est une gamme de tables d'appoint 
et de rangements très pratiques
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