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Spécialistes en conception intégrale de librairies

Proposition de conception, projet (mobilier, éclairage, 
accessoires, image), production, montage, logistique.



Fustcom a commencé son activité de menuiserie 
industrielle dans les années 50, se consacrant au secteur 
services (hôtels, installations et centres publics, etc.), 
puis se destinant plus particulièrement depuis 1992 à la 
spécialisation totale dans la production et l’équipement 
de différents centres culturels et plus de 400 librairies.  

Chez Fustcom, nous concevons des espaces pour les 
livres, du projet initial au moment de l’ouverture de la 
librairie.  Nous prenons en charge l’image, l’éclairage, 
la décoration, les graphiques et tous les compléments 
nécessaires qui, avec la distribution stratégique du produit 
et du mobilier, forment l’ensemble unique et personnalisé 
de la librairie.

Tout cela, uni à l’intégration de la totalité du processus 
de production dans nos installations modernes d’Arenys 
de Munt, nous a placé dans une position privilégiée et 
optimale, qui nous permet d’offrir à nos clients le niveau 
le plus élevé de qualité et de service.  

Actuellement, nous disposons de deux lignes de mobilier :   
MODULÒGIC, une ligne de meuble compact, moderne, 
étonnamment modulable et adaptable, et MODULIGHT, 
une ligne économique qui optimise les prestations et 
le matériel, en préservant la qualité typique de tous les 
produits Fustcom.



Une bonne conception

de l’image, le graphique 

adéquat, un bon choix

des couleurs et un éclairage 

approprié sont les éléments 

essentiels qui donneront sa 

personnalité à l’établissement.  



Des meubles pour 

les livres mis en 

valeur bien contrastés 

permettront une 

meilleure exposition. 



Une bonne organisation de 

l’espace fera que les clients 

se sentiront à l’aise et 

pourront se déplacer

dans la librairie en

toute commodité.



En optimisant au 

maximum tous 

les éléments, nous 

obtiendrons une grande 

variété de moyens 

d’exposer les produits. 



En mettant bien en valeur 

la zone pour enfants, nous 

parviendrons à  faire en sorte 

que les jeunes et les enfants

la trouvent très attractive. 



En adaptant l’espace 

tout en respectant et en 

renforçant les éléments 

architecturaux existants, 

nous réussirons à donner 

une valeur ajoutée

à la librairie. 



Avec une zone de repos 

et de consultation, nous 

permettrons au client de 

se sentir plus à l’aise. 



Des entrées et des vitrines

bien conçues transmettront

une image de qualité au public, 

tout en attirant son attention.  



Avec une bonne conception 

des espaces différentiels, 

nous pourrons mettre en 

valeur des zones concrètes 

de la librairie. 



Une bonne planification de l’espace

dans les zones compliquées permettra 

de faire en sorte que les escaliers, les 

ascenseurs, les monte-charges,

le mobilier, etc. soient  mis en place

pour profiter au maximum de l’espace

et renforcer l’esthétique de la librairie.



fustcom sans limites
Depuis l’ouverture de l’entreprise, Fustcom n’a cessé d’élargir ses horizons, et 
depuis ses débuts, elle a étendu son marché en Europe, concevant et produisant 
des librairies dans toute l’Espagne, en Andorre, en France, au Portugal et dans ses 
îles, ainsi qu’en Turquie. 

Nous sommes également présents en Bolivie et en République dominicaine, et 
actuellement, nous avons fait un pas de plus en avant en ouvrant une délégation 
en Amérique, qui couvre les zones du Cône Sud, de l’Amérique latine et de 
l’Amérique centrale. 
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