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Nous sommes une entreprise spécialisée dans la conception, la 

fabrication et le montage d’espaces en bois. Nous disposons 

d’une équipe de professionnels ayant plus de trente ans 

d’expérience dans le secteur, ce qui nous a amenés à poursuivre 

notre croissance, couvrant aujourd’hui tout type de projet, depuis 

la conception et la fabrication de meubles et de fenêtres sur 

mesure, jusqu’à la projection de grands espaces dans la nouvelle 

construction, la restauration et l’hôtellerie. En proposant toujours 

des solutions soutenues par une grande équipe technique et 

humaine. Pour nous, tout est possible.

Notre philosophie d’entreprise est de faire en sorte que nos clients 

se sentent soutenus dans leur travail par une équipe humaine 

capable de résoudre toute approche qui se présente. Un défi 

impossible à relever sans le travail quotidien de nos professionnels 

qui comprennent la marque CARPINTEK comme un projet commun 

qui est la somme de l’expérience, des connaissances et du “bon 

travail” de chacun.

La haute qualité de nos produits est due à notre passion pour les 

détails et à l’application des technologies les plus modernes de 

l’industrie du bois.

De la conception et de la fabrication à l’installation finale, 

CARPINTEK laisse son identité sur tout ce qu’elle touche.

Nous transformons les maisons en espaces 
exceptionnels avec un style unique et des 
finitions de qualité supérieure.

CARPINTEK

Nous mettons à la disposition de nos clients des années 

d’expérience dans le domaine du bois massif, du 

contreplaqué et de tous les types de dérivés, qui constituent 

la norme en matière d’artisanat supérieur et de finition 

exceptionnelle. Notre équipe est capable de concevoir des 

finitions exceptionnelles pour dépasser les attentes de nos 

clients.

Nos activités comprennent : consultation, service de 

conception, fabrication sur mesure et installation sur site.

Notre objectif principal : un excellent service à la clientèle.  

La règle d’or qui régit la norme de l’entreprise : la satisfaction 

du client.

QUE FAISONS-NOUS ?OBJECTIFS VISION ET MISSION
La menuiserie haut de gamme exige une touche de classe, 

de sophistication et de style. Notre expérience en la matière 

permet d’offrir des services de menuiserie exceptionnels qui se 

matérialisent par des œuvres uniques. L’attention portée aux 

détails, tant dans la conception consultative que dans l’exécution, 

fait une grande différence. Cela implique un long cheminement 

pour obtenir l’aspect et la sensation particuliers que seul un 

produit de première classe peut apporter.

CARPINTEK se porte garant de chaque travail sur chaque 

projet avec un engagement de qualité, de service et d’exécution 

hautement qualifiée.

Nous voulons être le premier choix des architectes, des designers 

d’intérieur et des professionnels de la réforme et de la construction 

en devenant leur fournisseur intégral de menuiserie en bois.

Ce qui nous aidera à accomplir notre mission est, sans aucun doute, 

de rester à l’avant-garde de notre secteur en offrant la qualité, le 

service et la meilleure attention à nos clients. Avant-garde dans 

les processus de fabrication, le design, les solutions intégrales, 

les nouveaux matériaux et les nouvelles techniques. Fournir un 

service agile, transparent, fiable et polyvalent à nos clients avec 

des valeurs ajoutées qui nous distinguent de la concurrence.
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Visitez-nous
En raison de son rôle de point de rencontre pour les familles et les amis, les cui-
sines d’aujourd’hui sont en train de devenir un lieu polyvalent. Une cuisine doit 
être chaleureuse, apporter une bonne ambiance et surtout des sourires. Un bon 
design influence notre humeur et nous voulons que tous nos clients se sentent 
bien lorsqu’ils franchissent la porte. 
 
Nos cuisines sont synonymes de luxe fonctionnel. Réalisées sur mesure, elles 
s’adaptent et répondent aux besoins et désirs de nos clients. Chaque projet est 
un défi que nous voulons relever, en transformant des cuisines ternes en espaces 
pleins de vie qui génèrent un sentiment de tranquillité et de paix maximum.  
Toutes nos propositions sont orientées vers l’intégration, la multifonctionnalité et 
la mise en valeur de cet espace fondamental de la maison.
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Nos cuisines sont de purs joyaux. Tous les meubles sont fabriqués avec le plus 
grand soin afin de transmettre ce sentiment de perfection de l’ensemble. Les 
nouveaux designs utilisent des finitions de textures contrastées entourées de 
grandes fenêtres qui créent de la profondeur et des armoires qui partent du 
plafond et descendent jusqu’au sol. En bref, des projets de haut niveau avec un 
résultat unique pour chaque projet.
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Nous sommes une entreprise du futur qui sait évoluer et s’adapter à tout  
changement. Nous sommes toujours à la recherche de technologies innovantes 
pour aligner notre offre à la demande la plus actuelle.  
 
Nous faisons des rêves une réalité grâce à notre équipe incroyable et unique 
d’architectes, de designers et de menuisiers.  
 
Chacun apporte de sa richesse personnelle ses meilleures connaissances et sa 
sagesse pour la réalisation de projets uniques avec classe.
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La cuisine est probablement la pièce la plus utilisée de la maison, elle doit donc 
être un espace où l’on aime passer du temps. Du style décontracté au plus  
moderne et élégant, CARPINTEK applique toute l’inspiration des meubles de 
luxe à cette pièce spéciale.
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Consultez-nous
Chez Carpintek, nous offrons un accompagnement totalement personnalisé et 
sur mesure à chaque client. Nous réalisons une étude préliminaire exhaustive 
pour expliquer les options disponibles afin qu’il puisse choisir la meilleure  
qualité et le meilleur service pour chaque projet. 
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Notre priorité absolue est de conceptualiser chaque pièce et 
tous ses éléments. Nos cuisines offrent la fonctionnalité, sans 
oublier le design et la convivialité.
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Notre innovation constante et capacité technologique nous permettent 
d’offrir la gamme la plus complète de produits développés, avec des 
techniques de fabrication de nouvelle génération et des matériaux 
exclusifs.

En associant des menuisiers experts et notre propre équipe de monteurs 
de haute qualité, nous installons tous nos produits de menuiserie, selon 
les exigences exactes du client.  
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Chez CARPINTEK, nous sommes fiers de notre service clientèle dans chacun de 
nos domaines d’action. Nous garantissons l’honnêteté et la confiance de chaque 
client et de chaque projet que nous entreprenons. 

Nos experts se consacrent à l’élaboration de vos projets, petits ou grands, avec 
des résultats de qualité, dans le respect des délais et du budget.
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Choisissez-nous
CARPINTEK est l’une des principales entreprises espagnoles en termes 
de logiciels, de machines et ressources humaines. Ces dernières années, 
nous avons effectué un virage à 180°, en misant intégralement sur les 
nouvelles technologies. 

Nous disposons de machines à commande numérique à 5 axes qui nous 
permettent de concrétiser tout processus d’usinage du bois avec une 
précision et une qualité sans précédent. La nouvelle technologie LASER 
élève la qualité et la finition finale des pièces coupées à des niveaux 
spectaculaires.

Nos investissements en logiciels et en machines de découpe et de fraisage 
à commande numérique nous ont permis de prendre en charge des  
projets très complexes, chose impensable pour les menuiseries 
traditionnelles. 

C’est l’étape finale vers la liberté de conception et de fabrication en 
bois, du fraisage le plus simple au fraisage tridimensionnel en bois ; nous 
n’avons pas de limites.

Le moindre détail compte. Choisissez-nous et vous ne serez pas décus.
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+34 910 088 018
www.carpintek.fr

cocinas@carpintek.es

Contactez-nous
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CARPINTEK GROUP
Téléphone: +34 910 088 018  Web: www.carpintek.fr   Email:  comercial@carpintek.es  

Notre matière première provient de producteurs nationaux et est certifiée par le Forest Stewardship Council® (FSC®), qui garantit une gestion responsable du bois, et par le Programme for the Endorsement of Forest Certification™ 
(PEFC™), qui promeut une gestion durable des forêts afin d’atteindre un équilibre social, économique et environnemental.


