créer / construire / communiquer >

REFLEXION
Service de décoration et de création écosensible.

Premier contact client

ABC-

Présentation du service
Discussion préliminaire
Prise de rendez-vous in situ pour début devis

2

Préparation devis gratuit

ABCD-

Prise de mesures sur place
Prises de vues avec mesure témoin, sommaire, sur trépied
Discussion client sur les points clefs du mandat
Relevé sommaire L x P x H au cm, et prise connaissance spécialités du lieu

1er CONTACT

3

Présentation du devis au client. Avant-projet : premières esquisses et idées concept général offerts

AB-

Analyse et discussion
Validation : Lance la phase de projet

AVANT-PROJET / DEVIS - 1

Quête aux informations

ABCDEFG-

Relevé des parties spécifiques précis au millimètre du lieu
Recherche esthétique et exemples existants pour documenter les créations originales
Création artistique sur papier des objets, mobiliers, luminaire et autres surfaces sur mesure
Préparation des méthodes de fabrication et de pose spéciales
Devis détaillé par éléments
Planning d’intention incluant toues les parties à construire
Visuels et partie présentation du projet (maquette, 3D, plans, esquisses, crayonnés, animés, …)

Choix des participants externes

ABC-

Soumissionnement – demande d’offres / devis
Analyse et pré-adjudications
Devis, coût détaillé à env. +/- 5%

6

Présentation du projet au client

ABC-

Analyse
Modifications
Validation

7

Modification du projet attention : nouvelle validation définitive, remarques annotées

8

Fabrication des éléments spéciaux (mobilier, déco, surfaces particulières, luminaires)

9

Réception, contrôle et stockage des éléments externes

PRESTATIONS FACTURÉES

4

5

PROJET - 2
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10

Préparation de la mise en place client

ABC-

Définition des étapes de pose
Empaquetage et stockage
Préparation des kits de montage client (éventuels)

11

Protection des éléments client non touchés

12

Traitement des surfaces sols / murs / plafonds

ABCD-

Revêtements surfaces
Création et fabrication in situ de certains éléments
Nettoyage
Branchements

13

Livraison mobiliers, déco, luminaires. Mise en place selon lieu choisi : a - adresse client / b – autre lieu

SURFACES - 3
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ELEMENTS - 4
14

1/1

DEVIS GRATUIT
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1

Inauguration (visite et feed-back du client): fin du mandat

MARCHE A SUIVRE REFLEXION – ARCHITECTURE D’INTERIEURE

INAUGURATION - 5
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