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Observer, Créer et Transmettre : voilà les trois piliers fondateurs sur 
lesquels Thierry Beaussier a choisi de développer son entreprise il y a 
près de dix ans. Formé à l’architecture d’intérieur à l’école d’art MJM 
de Rennes, ce natif de Laval, devenu un temps toulousain, a travaillé 
pendant 30 ans dans l’agencement. Puis, après avoir connu certains 
changements personnels, il s’installe à Plumaudan, près de Dinan en 
Bretagne et décide de prendre un nouveau départ en fondant OCT 
Concept, sa propre activité.

L’objectif est de proposer ses compétences en termes 
d’agencement, de dessins et surtout de présentation. « Une image 
est souvent plus forte que des centaines de mots. Pour cela, il 
faut bien sûr qu’elle soit esthétique et que la qualité du rendu soit 
impeccable » explique Thierry Beaussier. Ce service de mise en 
image, il le propose aux artisans et aux petites entreprises de toutes 
sortes : agenceurs, ateliers de fabrication, cuisinistes, menuisiers, 
électriciens, plombiers, et même cheministes !
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Thierry et Halima Beaussier 
Co-gérant d’OCT Concept 

Couleur préférée :  
Blanc, noir et gris avec une touche 
de tonicité chromatique  

Style d’agencement préféré :  
L’intemporel

Citation favorite :  
« Toujours se faire plaisir en 
travaillant »  – Inconnu

« 2020 Fusion s’adapte sans cesse à 
nos besoins et cela nous permet de 
fournir à nos clients des réalisations 
vraiment très abouties. » – Thierry 
Beaussier
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Travailler avec 2020

Pour ce faire, Thierry Beaussier a choisi le logiciel 2020 
Fusion. « Quand j’ai créé cette entreprise en 2008, seul 
2020 proposait cette technologie capable d’inclure des 
matières et des textures de qualité » explique l’ancien 
menuisier-meuble qui connaissait déjà le logiciel pour 
l’avoir utilisé pendant une dizaine d’années dans le 
cadre de ses fonctions professionnelles précédentes. 

Aujourd’hui, ce fidèle de 2020 utilise principalement le 
catalogue universel et toutes les séries de catalogues 
Gen-décoration. « Chaque année, je choisis de 
leur renouveler ma confiance, car ils évoluent en 
permanence. Ils s’adaptent sans cesse à nos besoins et 
cela nous permet de fournir à nos clients des réalisations 
vraiment très abouties ». A ses yeux, la prochaine étape 
de développement devrait être l’immersion à l’aide de 
casque grâce auquel le client pourrait évoluer en 3D 
dans la pièce. « Dans tous les cas, notre objectif sera 
toujours de faire du sur-mesure. Nous avons vraiment à 
cœur de ne pas dénaturer l’organisation et la façon de 
travailler des clients qui nous font confiance. Certains 
nous demandent des projets d’agencement complets, 
d’autres simplement de mettre en image les esquisses 
qu’ils ont pu faire » explique l’entrepreneur.
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Un travail d’équipe !

En 2012, il est rejoint par son épouse, Halima, diplômée 
d’anglais et passionnée d’informatique. Après une 
longue expérience dans une multinationale, elle est, au 
départ, un peu impressionnée par les outils de dessin 
qu’il lui faut maîtriser, mais celle-ci est animée par une 
inextinguible envie d’apprendre. Au départ, c’est Thierry, 
son mari, qui va la guider dans la maîtrise de ces outils. « 
Si on veut prendre en main ces logiciels d’agencement, 
il est avant toute chose essentiel d’avoir une pratique 
constante et pointue. C’est vraiment primordial ! 
Ensuite, il faut avoir beaucoup de patience et ne pas 
craindre de passer des heures sur des projets. Enfin, il 
faut aimer ça !  » explique celle qui a très vite insufflé 
une nouvelle dimension à l’entreprise. « Aujourd’hui, 
c’est moi qui apprend d’elle ! Maintenance informatique, 
organisation, comptabilité, gestion des clients : elle 
est bien plus forte que moi pour tout ça ! Et même en 

dessin, elle m’apprend des choses. On travaille vraiment 
en interaction permanente ! » s’exclame son mari. Un 
beau tandem qui évolue au quotidien dans le même 
bureau et surtout… qui regarde dans la même direction !
 
En savoir plus sur OCT Concept :  
www.agencement-oct-concept.com
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