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Depuis 35 ans, le Groupe W, entreprise artisanale locale, est 
spécialisée dans l’agencement et la rénovation sur mesure 
pour particuliers et professionnels.

Virginie, Maxime, Paola, Hervé et 
l’ensemble des compagnons sont 
mobilisés pour vous accompagner à 
chaque étape de votre projet. Leur 
objectif ? Que vous soyez fiers de vos choix et heureux du 
résultat ! Vous rejoindrez ainsi les nombreux ambassadeurs 
de la marque W.

Cette entreprise atypique assure une prestation globale avec 
un seul interlocuteur pour répondre à vos envies et garantir 
une efficacité et un suivi optimisé. Conseiller, concevoir, 
rénover et agencer est le cœur de son métier. 

La Boutique W, loft généreux et raffiné au cœur de la ville 
de Nantes, est dédiée à votre projet afin de vous projeter 
dans un nouvel environnement spécialement conçu pour 
vous, guidé par Paola, architecte d'intérieur. 

L’équipe W met tout en œuvre pour instaurer une vraie  
relation de confiance avec ses clients basée sur des propositions 
commerciales précises et lisibles, un discours clair pour une 
bonne compréhension de la partie technique et une disponibilité 
de chaque instant pour répondre à toutes les questions.  
Autant d’éléments qui garantissent un projet sans surprise 
et conforme à nos engagements. 

Pour révéler tout le potentiel de votre intérieur.

La rénovation est un métier compliqué et exigeant, il ne 
s’improvise pas. Il demande une solide expérience, un niveau 

d’expertise sans faille, une connaissance de toutes 
les réglementations dans chaque corps d’état. 
Chaque compagnon est expert dans son domaine et 
assure ainsi une prestation optimale tant sur la mé-
thode de réalisation que sur la qualité de finition. 
Cela se traduit par un niveau de recommandation 

de plus de 80 %.

Alors n’hésitez plus, le Groupe W, votre partenaire de 
confiance à long terme !

Des solutions 
d'aménagement 
et de rénovation 

tous corps d'état, 
clé en main.

La Boutique W
Place Édouard Normand

44000 Nantes
02 51 17 77 81

www.groupe-w.net

W Rénovation
21 rue Jean Mermoz

44980 Sainte-Luce-sur-Loire
02 40 52 64 80
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