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Bonne lecture, 
L’entreprise SIBO

EDITO

Proposer des meubles de qualité à 
un niveau de prix attractif et définir 
des solutions dédiées remplissant les 
besoins propres à chaque client, telle 
est notre vocation.

Entreprise familiale fabriquant en 
France, nous œuvrons depuis des 
décennies sur le marché de la 
construction immobilière et sur tout 
le territoire national.

Installateurs, promoteurs, bailleurs 
sociaux, exploitants, votre satisfaction 
et le bouche à oreille nous permettent 
de poursuivre notre développement 
afin de toujours mieux vous servir.

Voici donc un aperçu des solutions 
que nous pouvons définir ensemble 
sur vos chantiers.

Usine SIBO, 
Saint-Chamant, Corrèze



NOS SOLUTIONS

SALLES 
DE BAINS

Nous vous proposons ici un tour 
d’horizon de nos principales familles 
de meubles de salles de bains.

Chacune offre une multitude 
de modèles et de combinaisons 
possibles.

Nous sommes à votre disposition 
pour vous orienter et répondre à 
votre cahier des charges.



NEC TOP PMR
Sur cache-tuyaux technique avec meuble 
amovible sur roulettes.

NEC TOP

DUO TIROIRS
Plan Quartz

SALLES DE BAINSSALLES DE BAINS

PLANS 
VASQUES
DE SYNTHÈSE

SOLUTIONS
HAUT DE 
GAMME

FLORENCE C+ AREA TOP

FLORENCE M 1FLORENCE 

PLANS 
STRATIFIÉS 

POSTFORMÉS

PLANS 
VASQUES

CÉRAMIQUES



NOS SOLUTIONS

CUISINES
Que vous recherchiez des 
meubles sous-éviers ou de 
véritables petits modules de 
kitchenettes, si votre besoin 
s’oriente sur un meuble résistant, 
fait pour durer, à produire en 
quantités à un prix compétitif, 
alors notre offre doit vous 
intéresser.



MEUBLES SOUS-ÉVIERS SPÉCIFIQUES
à gauche avec emplacement machine à laver 
à droite Adapté PMR

MODÈLE TOP DÉCO COUNTRY
Portes polymères

MODÈLE TOP PORTES COULISSANTES
Portes en mélaminé 19mm hydrofuge

MODÈLE TOP 19R 
Entièrement en mélaminé 19mm hydrofuge

KITCHENETTES
Chantiers de 70 ensembles et plus

SOUS-EVIERS



2 rue Jean Teilhet 
19380 Saint-Chamant

Tél. 05 55 28 09 02 
Fax 05 55 28 86 85

www.sibo-meubles.com

contact@sibo-meubles.com
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