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Space planning : faire vachement mieux
pour vachement moins cher ?

C’est le défi qu’on vous propose de relever… avec vous !

Notre recette ? penser plus – agir mieux.
En amont, un vrai travail de compréhension des besoins et usages par des experts – c’est notre
cœur de métier, et un coaching de projet par des professionnels formés à cela, éprouvés par
l’expérience, sur la base d’outils ludiques fédérateurs. C’est-à-dire, tout simplement, prendre le
temps d’élaborer un projet coconstruit car, n’est-ce-pas, il vaut mieux penser le changement que
changer le pansement…
Pendant les missions de conception et de réalisation : une approche réellement collaborative de
nos ingénieurs et architectes et une démarche visant le maximum de réemploi de l’existant,
parce que non, ce n’est pas vrai, tous vos mobiliers et toutes vos cloisons ne sont pas à mettre à
la benne du jour au lendemain. Notre indépendance de tout fournisseur de mobilier nous permet
d’être absolument objectifs, et de vous faire gagner pas mal d’argent…
Et pour finir, une mission d’office staging, c’est à dire de maîtrise de la déco et un choix particulier
de certains éléments de mobiliers pour mettre la dernière touche à votre projet et faire de
sacrées économies. « Merci, c’est topissime ».
A la clef : un aménagement sur mesure, mais qui paradoxalement est accueillant pour tous,
véritablement polyvalent et évolutif. Et c’est bien cela la clef : la compréhension fine des attentes
d’un échantillon de personnes permet de prendre en compte des sensibilités que l’on retrouve
chez tous les autres. Montaigne l’avait compris : Tout homme porte en soi la forme entière de
l'humaine condition.
Tout ça pour revenir à une chose très simple : faire quelque chose de beau, de fonctionnel et de
durable, c’est plus une affaire de jugeote, de savoir-faire et de goût, que d’argent.

C’est trop beau et vous n’y croyez pas ? Dites-le-nous, on
vous fera visiter...
Il suffit de le vouloir, faire vachement mieux, nous le pouvons.
A+ !
O.T.
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