ARCHITECTURE ET DÉCORATION D'INTÉRIEUR
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À PROPOS
Située dans le quartier de Soho, à Londres, Landmass London
est une société d’architecture et de promotion immobilière qui
a reçu plusieurs prix.
Fondée en 1998, la société Landmass a bâti sa réputation sur le
point d'honneur qu’elle met à proposer des projets uniques et
intemporels, en créant des lieux qui sont une véritable
projection de la vision de chaque client.
Chez Landmass, notre réussite repose sur une longue tradition
de solutions architecturales soigneusement préparées et de
propriétés conçues sur mesure pour nos clients.
Nous offrons un service clés en main complet, qui inclut la
conception architecturale, l’aménagement intérieur, la gestion
des projets et la construction, sous la direction de nos équipes
spécialisées et expérimentées dans le secteur de la maison.
Notre approche est multidisciplinaire et nous nous chargeons
de gérer l’ensemble de l’équipe travaillant sur un projet. Cette
organisation est ce qui nous distingue de nos concurrents, tout
en nous donnant un plus grand contrôle sur la réalisation du
projet et en assurant la tranquillité d’esprit du client.
Nous pouvons également nous intégrer à des structures de
travail existantes et gérer des prestations spécifiques au besoin.

NOTRE PHILOSOPHIE

Notre équipe interne de conception est fière de
proposer des projets sobres et intemporels qui, sans
s’attacher

à

un

style

en

particulier,

épousent

l’environnement et l’identité du client, créant ainsi, à
chaque fois, d’exceptionnelles propriétés pour nos
résidences et nos clients particuliers.
Grâce

à

notre

savoir-faire

solide

en

matière

d’aménagement de l’espace et de solutions pour faire
entrer la lumière naturelle dans toutes les propriétés,
auquel s’ajoute notre passion, nos connaissances et
l’attention méticuleuse que nous accordons aux détails,
nous ferons de vos idées et de vos souhaits de très beaux
intérieurs concrets.

ÉTAPES DE CONCEPTION

Avant de vous proposer un devis, notre équipe expérimentée s’entretiendra avec vous et
organisera une rencontre sur le site pour discuter de vos exigences et comprendre votre
projet.
Une fois que vous aurez accepté nos tarifs et nos conditions, nous suivrons les étapes
suivantes :

PRÉPARATION ET PROJET
Élaboration du projet et communication soutenue avec le client
Métré
Images, planches de tendances et échantillons des concepts initiaux
Options d'aménagement de l’espace
Analyse du niveau de spécifications adapté au quartier

PLAN, DOCUMENTS ET AUTORISATIONS
Établissement du plan : aménagement intérieur et modifications extérieures le cas
échéant
Coordination et demande d'obtention de tous les documents nécessaires, ainsi
que des accords concernant la mitoyenneté si nécessaire
Obtention des rapports d’experts, à savoir rapports sur les structures, l’amiante,
l’humidité, les arbres, etc.

DÉVELOPPEMENT DU PLAN ET PRODUCTION D’INFORMATIONS
Rencontres avec le client concernant le plan et sa présentation pour
validation
Élaboration par CAO d'un dossier illustré détaillé de la conception du projet
en vue du plan et des élévations de ce qui suit :
- Salles de bains
- Cuisine
- Menuiserie
- Finitions de murs, sols et plafonds
- Menuiserie et plâtres architecturaux
- Plans de niveau et d'installation électrique
- Agencement circuit électrique
- Schéma du système de chauffage
Chaque étape sera documentée par des planches d’images, des
échantillons et des esquisses.
Mise en place de listes de spécifications des installations et finitions :
sanitaires et installations de salles de bains, appareillage électrique, portes
et serrurerie, corniches et plinthes, etc.
Suivi et coordination de la conception avec tous les consultants
Obtention de devis d’experts
Rédaction du « NBS », cahier des charges conforme aux normes du
Royaume-Uni
Collaboration avec l’inspecteur de contrôle de la construction

RECHERCHE DE PROFESSIONNELS
Compilation et remise à l’économiste de la construction des
documents relatifs à l’appel d'offre
Conseils sur professionnels à inviter à l’appel d’offre
Passage en revue des offres
Entretiens avec professionnels
Évaluation du processus de réaménagement si nécessaire

PÉRIODE DE CONSTRUCTION
Consultant principal et coordinateur de la gestion de projet
Supervision des travaux et de la qualité selon le standard Landmass
Visites fréquentes sur site et rencontres avec professionnels,
consultants et clients
Communication constante avec l’équipe choisie afin de surveiller,
d’apporter de l’aide, de résoudre les problèmes, de prendre les
décisions de conception et de définir les détails sur le site
Liste des réserves et contrôle qualité final

MEUBLES, INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Création de planches de tendances papier avec échantillons
de matériaux, tissus et photos.
Production de plans en CAO prévoyant l’agencement des
meubles
Élaboration d'une liste pour validation comprenant le coût à
l'unité de chaque meuble, œuvre d’art, traitement de fenêtres,
objets de décoration et accessoires
Dessin technique pour chaque article sur mesure
Visites de lieux d’exposition avec le client le cas échéant
Achat, acquisition et installation de tous les articles nécessaires
Surveillance et coordination de la livraison et de l’installation
Décoration à l’achèvement des travaux
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Désign

Définir la portée d’un
projet
Considérations initiales
pour la constitution de
l’équipe de projet
Établir un programme de
projet
Échanges d’informations
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Élaborer l’énoncé de
projet initial et toute
étude de faisabilité
connexe.
Sont notamment à
prendre en compte:
-Les exigences spatiales
du projet;
- les résultats souhaités
du projet;
- le site ou le contexte;
- Le budget
Réunir l’équipe de projet
et définir les rôles et
les responsabilités de
chaque partie
Mener des discussions
initiales sur les
applications de préplanification
Images conceptuelles
initiales et ambiances
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La conception initiale est
produite conformément
aux exigences de
l’énoncé de projet initial.
Décrit les propositions
pour la conception
structurelle, les systèmes
de services du bâtiment,
les spécifications
succinctes et
coût préliminaire
informations
Organisez des discussions
sur les applications
de pré-planification
et soumettez les
applications de
planification
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Préparer la conception
du développement et
la présenter au client
pour approbation de la
conception
Soumettre une demande
de planification
Coordonner
l’architecture
avec structurelle et
services de construction
Liaison avec l’inspecteur
de contrôle de
construction
Approvisionnement des
entrepreneurs

ON
PTI UE
E
NC IQ
CO CHN
TE

STR

N
CO

N

IO

T
UC

Préparer la conception
technique pour inclure
tous les éléments
architecturaux,
structurels
et services de
construction
information, spécialiste
conception des soustraitants
et spécifications

Fabrication hors site et
construction sur site

Évaluation de l’offre et
attribution du contrat de
construction, y compris
la désignation du
contractant principal

Achat et
Achat de tous les articles
nécessaires (FF & E)

Revoir la planification
Conditions suivantes
accord de
consentement
Règlement de
construction
soumission

Inspection de chantier et
supervision des travaux
et
qualité
Rencontres avec
Entrepreneur, consultants
et client

Surveillance et
coordination de
la livraison et de
l’installation
Styling à la fin
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Remise du bâtiment et
conclusion du
Contrat de construction
Terminer l’administration
du contrat de
construction
‘Comme construit’
informations incluant
dossier santé et sécurité
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Préparer le site pour
la vente - inclure la
mise en place des
appartements et des
conseils sur le marketing
et les agents.

PHOTOGRAPHIES DE PROJETS CHOISIS

MAISON VICTORIENNE KENSINGTON
CLIENT : PROMOTEUR
OBJECTIF DES SERVICES : CLÉS EN MAIN COMPLET - CONSULTANT PRINCIPAL ET CRÉATEURS

MAISON DE FAMILLE HOLLAND PARK
CLIENT : PARTICULIER
OBJECTIF DES SERVICES : CLÉS EN MAIN COMPLET - CONSULTANT PRINCIPAL ET CRÉATEURS

ST. KATHARINE DOCKS
CLIENT : PARTICULIER
OBJECTIF DES SERVICES : CLÉS EN MAIN COMPLET - CONSULTANT PRINCIPAL ET CRÉATEURS

RÉSIDENCE NOTTING HILL
CLIENT : LANDMASS DEVELOPMENT
OBJECTIF DES SERVICES : CLÉS EN MAIN COMPLET - CONSULTANTS PRINCIPAUX ET CRÉATEURS

MAISON DE VILLE LITTLE VENICE
CLIENT : PARTICULIER
OBJECTIF DES SERVICES : CLÉS EN MAIN COMPLET - CONSULTANT PRINCIPAL ET CRÉATEURS

TÉMOIGNAGES

« Nous sommes encore époustouflés par notre nouvelle maison, nous pensons ‘WAOUW’ tous les jours en voyant l’espace dans lequel nous vivons !!
Ce que vous nous avez aidé à réaliser est incroyable »
Paul Robinson et Bryan Savery - Particuliers

« Je recommande chaudement Landmass comme l’un des promoteurs majeurs de Londres. Landmass est un mélange unique de connaissances
locales spécialisées et de création, de vision et de style inédits. »
Ziad Shibl - Damac

« Landmass a été déterminant dans l’optimisation de la conception et de l’agencement de l’appartement pour satisfaire les exigences dictées par
l’agrandissement de notre famille. Plutôt que d’acheter un nouvel appartement, nous voulions voir si nous pouvions mieux utiliser l’espace existant.
Nous avons choisi Landmass, car ils possèdent une excellente réputation en matière d’aménagement de l’espace. L’équipe de créateurs de
Landmass a réussi à améliorer l’espace et notre plaisir à y vivre de façon spectaculaire. Nous sommes ravis de les recommander. »
Matthieu Gervis - Particulier

« Très haut niveau de compétence commerciale et de respect de la vision d’ensemble du projet. Landmass est une société sérieuse, minutieuse,
qui possède une équipe de direction solide. Le style et le concept étaient sobres et haut-de-gamme et aucune autre équipe de créateurs n’en
avait présenté de semblable. L’espace a été mis en valeur par un bon équilibre de la luminosité. »
Andrew Sheppard - Chartwell

PRIX

Landmass London a remporté le titre de « Meilleure résidence à Londres »
« Meilleure architecture d'intérieur du Royaume-Uni » à la cérémonie d'ouverture des International
Property Awards pour l’un de nos meilleurs projets, 21 Grosvenor Place.

« Meilleure architecture d'intérieur du Royaume-Uni » : Daily Mail Award
« Meilleure promotion immobilière à Londres » : Daily Mail Award

« Prix de la construction et de la rénovation de maisons » : The Daily Telegraph
Nominé dans la catégorie « Meilleure propriété résidentielle » pour notre résidence de Belgrave Mews :
The Daily Telegraph
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