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Un accompagnement
sur mesure
L’équipe de I.D.E.A intervient
dans les étapes de l’élaboration
d’un projet de construction. Leur
mission : cerner les attentes du
client et analyser la viabilité et
les implications économiques
et
organisationnelles.
Nous
retrouvons ainsi une dimension
de conseil dans le domaine de
l’architecture, mais aussi de
l’ingénierie. I.D.E.A se porte
garant de la faisabilité technique
et de l’optimisation des coûts avant
même de procéder à la réalisation.
Une fois le projet lancé,
I.D.E.A assure également un rôle
de surveillance et de contrôle de la
qualité, en menant des inspections
régulières sur le chantier. Le contrôle
s’exerce jusqu’au moment de la
livraison, où il s’agit de valider la
conformité de l’ouvrage. Tout cela
demande bien évidemment une
coordination au millimètre près et un
professionnalisme sans faille.
En deux ans, la filiale n’a
eu de cesse d’évoluer, se dotant
rapidement d’un niveau et
d’une diversité de compétences
impressionnants. Professionnels

qualifiés, technologies de pointe,
services diversifiés et capacité à
mener plusieurs projets de front,
sont les forces de I.D.E.A. Et si
pour l’heure l’entreprise concentre
ses services en interne, à l’avenir,
elle compte progressivement offrir
son expertise aux clients externes.

DESIGN, CONCEPTION ET INGÉNIERIE

I.D.E.A dévoile son approche interdisciplinaire
Si l’entreprise d’un projet de construction fait rêver,
celui-ci ne s’improvise pas. De la conceptualisation
au design, l’équipe de I.D.E.A regroupe plusieurs
experts sous un même toit. Fort de leur expérience
dans l’immobilier de luxe, ces derniers proposent
des solutions sur mesure pour une finition cohérente
et harmonieuse.

I.D.E.A
(Innovative
Design
Engineering and Architecture),
filiale du Groupe Evaco, est
une agence d’étude composée
d’architectes,
d’architectes
d’intérieurs, d’ingénieurs et de chefs
de projet. De la conception des
plans au suivi de la mise en œuvre
sur le terrain, les professionnels
maîtrisent tous les types de projets
pour répondre aux exigences de la
clientèle.
La singularité de l’agence est
qu’elle réunit, dans une même entité,
la conception architecturale et
technique et la maîtrise économique
des projets. Grâce à des outils
innovants en matière d’architecture
et design, I.D.E.A entreprend des
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projets d’envergure de la conception
des plans à la mise en chantier,
jusqu’à la livraison finale.
Basée sur une approche
interdisciplinaire, l’entreprise assure
une meilleure gestion des coûts
tout en apportant un soin à chaque
détail. «Rien n’est laissé au hasard,
que ce soit sur le plan technique ou
esthétique. La maîtrise de tous les
détails procure un meilleur confort
aux utilisateurs. Ainsi, nous avons
choisi de ne pas cloisonner notre
approche car la qualité et la maîtrise
d’un projet s’envisagent jusque dans
la compréhension et les détails de sa
mise en œuvre. Dans ces conditions,
nous parvenons efficacement à gérer
l’économie d’un projet», explique
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