Guyon, concepteur et distributeur de mobilier urbain et outdoor,
développe ses propres gammes ainsi que des produits sur-mesure
depuis son site de Thiers, en Auvergne.

Made
in France
Deux sites de production basés en Auvergne
et un process de fabrication interne : de l’idée
première de notre designer à la fabrication,
les gammes Guyon parcourent moins de 40
kilomètres. Nous favorisons ainsi l’emploi local
tout en diminuant notre empreinte carbone.

Des garanties uniques
sur le marché
Garanti 2 à 15 ans, notre mobilier est conçu
pour durer. Les bois utilisés sont labellisés
PEFC ou FSC. Nos deux sites de production
sont certifiés ISO 9001 et représentent 90% de
nos ventes. Mode de production rationnel et
matériaux durables font la qualité des produits
Guyon.

Guyon propose l’ensemble des familles de produits de mobilier urbain et outdoor :
bain de soleil pour votre hôtel, corbeilles pour votre centre commercial,
créations sur-mesure pour votre aménagement urbain...

Bancs, corbeilles (dont tri sélectif et
vigipirate), grilles d’arbres, potelets,
bornes, appuis et abris vélos... Mais
aussi bains de soleil et mobilier
dédié au fleurissement complètent
nos gammes.
Des bancs conçus pour les seniors
facilitent les gestes pour s’asseoir
et se lever. Dossier rabattu, assise
surélevée, ce mobilier adapté aux
plus âgés est idéal pour aménager
les EHPAD, hôpitaux ou collectivités.
La gamme Ludéo, ludique et colorée,
s’adapte aux plus jeunes, en version
«kids» pour les crèches.

Guyon

Personnalisation & sur-mesure
Acteurs publics et privés : l’équipe Guyon
répond à vos besoins spécifiques. Centre
commercial, hôtellerie, éco-quartier...
Chaque mobilier peut être conçu surmesure, pour un aménagement individualisé
qui fait rayonner l’identité du lieu.

Notre coeur de métier : le travail
des métaux. Guyon propose des
gammes personnalisables grâce à
la découpe laser : nous créons votre
logo, votre message ou toute autre
découpe sur le mobilier.

8, rue du Pré de la Pie
ZI du Felet
63300 THIERS
Tél. 04 73 54 14 14
Fax. 04 73 53 94 94
info@guyon-sa.com

www.guyon-mobilier-urbain.com
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