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1Pro�l de la société

FRANÇAIS



d’ameublement pour la maison - cuisines, chambres 
à coucher, séjours et chambres enfant - destinés au 
marché national et aux marchés internationaux.
La société dispose d’installations et de lignes 
automatisées qui garantissent une production d’un 
niveau qualitatif élévé et d’un bureau technique qualifié 
pour le développement de projets personalisés. 
ARES est donc prête à fournir un support formidable 
qui se concrétise en:

• Une vaste gamme de produits pour un ameublement 
complet.
• Des produits de qualité.
• Des temps de livraison rapides.
• Des prix compétitifs.

      est une société spécialisée dans la production 
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2Identité de l’entreprise

ARES
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3Etablissements et ressources

- Nombre d’unités de production: 4
- Surface Couverte: 30.000 m2
- Des lignes de production à 
  l’avant-garde
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4Capacités de production

De la préparation du panneau jusqu’au produit fini, prêt 
pour son utilisation, voici les 5 phases du cycle de 
production de ARES:

• DEBITAGE: Coupe sur mesure et déplacement 
automatique des panneaux;

• FACONNAGE-PLACAGE: Façonnage et placage 
selon les typologies de chants et de finitions;

• PERCAGE: Perçage des panneaux nécessaire pour 
l’assemblage et le montage;

• ASSEMBLAGE: Montage des panneaux semi-finis 
selon le type de produit/finition;

• TRANSPORT: Envoi paquets/produits.
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5Stratégie commerciale

ARES utilise une structure commerciale souple  
dont la force principale est l’expérience du secteur 
et la connaissance des marchés et des exigences 
du client.

L’objectif de           est de valoriser sa propre gamme 
de produits en se concentrant sur les lignes qui 
permettent les meilleurs avantages sur grande 
échelle tout en offrant au revendeur la possibilité de 
proposer au client final des solutions modulables.
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CHAMBRE BEATRICE 

CHAMBRE NEW BOOK

CHAMBRE KING

CHAMBRE SQUARE 

CHAMBRE CHIC

CHAMBRE BELLE EPOQUE 

6Chambres à coucher



ARES srl - Zona Artigianale ‘’Gli Ulivi’’ - Sestino - Arezzo (AR) - Italia
Phone:+39 0575 772714 - Fax: +39 0575 772333 - Email: info@aresmobilificio.it

CUISINE SHABBY

 CUISINE YORK

CUISINE ALASKA

CUISINE NEW AMBER

CUISINE VANITY

CUISINE DIVINA 3

7                         Cuisines
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COMPOSITION DADO 108

BUREAU

COMPOSITION DADO 002

BUREAU SMART

COMPOSITION MODO

BUREAU MODO

8       Séjours
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BUTTERFLY

TEENAGER

YANG

YANG

CLUB

SEVEN

9  Chambres enfants
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ARES met à disposition des clients
internationaux son expérience dans le
domaine de l’ameublement d’intérieur.

Un bureau technique qualifié permet 
d’offrir un service de conception du projet 
pour toutes les solutions d’ameublement: 
hôtels, contrats de fourniture, solutions clés 
en main.

10           Projets
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11Couverture globale

ARES exporte ses produits dans le
monde entier, avec des développements
intéressants dans les marchés 
émergeants et pour les projets spécifiques
qui reconnaissent aux producteurs italiens 
la qualité de la manufacture, le design et 
les compétences productives. Les produits  
ARES sont présents dans tous les pays 
européens, au Moyen Orient, en Afrique
du Nord, en Russie et aux Etats-Unis.


