CABINET CONSEIL EN AMÉNAGEMENT IMMOBILIER

L'AMÉNAGEMENT IMMOBILIER AVEC LANDMASS
• Landmass est un cabinet conseil immobilier multidisciplinaire spécialisé dans
l'architecture et le design d'intérieur, doté d'une expertise sans égale sur le
marché résidentiel grand standing du cœur de Londres.

• L'objectif de Landmass est de valoriser au maximum le potentiel architectural
inhérent à chaque propriété. Quels que soient les besoins de nos clients, nous
sommes en mesure de valoriser un bien immobilier grâce à nos différents
services qui révèlent les possibilités cachées de chaque propriété.

• Pour augmenter le potentiel de vente, nos aménagements et nos designs
d'intérieur sont tous conçus pour viser une clientèle spécifique à chaque projet.

• Landmass a des raisons d'être fière de ses accomplissements passés : depuis
1998, nous avons mené à bien 33 projets d'aménagement résidentiel dans
le centre de Londres, et notre équipe de design d'intérieur a dirigé 19 autres
projets pour le compte de clients privés.

LA PHILOSOPHIE DE LANDMASS — ORIGINES
Priorité sur les beaux quartiers du centre de Londres – Les meilleurs quartiers du Royal Borough of Kensington & Chelsea et du
Borough of Westminster. Nous intervenons néanmoins dans d'autres quartiers de Londres pour le compte de nos clients.
Un service de valorisation – Landmass London a accumulé, au fil des ans et de ses nombreux chantiers, une précieuse
expérience des complexités inhérentes à certains types d'aménagements, et son équipe peut ainsi rester positive et axée sur les
solutions dans son approche.
En associant connaissance du marché et compréhension des exigences des acheteurs, nous visons à créer des propriétés qui
surpassent les attentes à tous les niveaux.
Une expertise unique en son genre — Landmass London est devenue un leader de l'architecture d'intérieur, et en particulier
de la planification des espaces et de la luminosité intérieure. Cette compétence unique lui a valu de nombreuses distinctions,
notamment les prix de "Best Interior Design London" et de "Best Property London".

LES SERVICES DE LANDMASS
Les services de Landmass couvrent un large éventail d'activités dans le domaine de l'environnement bâti et s'adressent à des
acteurs très divers dans le secteur immobilier : clients privés, gestionnaires de patrimoine, autres promoteurs immobiliers, etc.

En tant que cabinet-conseil multidisciplinaire, Landmass s'intéresse essentiellement aux activités suivantes :

Conception architecturale et construction sur mesure
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Aménagement résidentiel
Fort de son expérience de vingt ans,
Landmass agira en tant que partenaire
actif pour réaliser des projets portant sur
un ou plusieurs logements.

CONSEIL EN AMÉNAGEMENTS ET EN GESTION IMMOBILIÈRE
De nos jours, le marché résidentiel grand standing de Londres est plus concurrentiel
que jamais.
Face aux défis posés par le Brexit et aux changements de politique fiscale, il est
crucial que chaque aspect du projet immobilier ait été étudié en détail avant
l'acquisition du site et le début des travaux.
Ce service de conseil en aménagements et en gestion immobilière fournit des
recommandations aux promoteurs et aux investisseurs, pour mieux valoriser leurs
projets d'aménagement en résolvant les problèmes liés aux transformations et autres
travaux requis et en aidant à la prise de décision par la recherche, l’expertise et
l’analyse.
Notre façon de concevoir les biens résidentiels à la fois comme des produits
immobiliers, du point de vue du promoteur, et comme des logements, du point de
vue de l'occupant, nous permet de révéler de précieuses informations qui, à leur tour,
permettent de valoriser ou de rentabiliser au maximum chaque propriété.

CONSEIL EN AMÉNAGEMENTS ET EN GESTION IMMOBILIÈRE

CONSEIL EN AMÉNAGEMENTS
Conseil en acquisition

GESTION DU PROJET IMMOBILIER
Avant le début des travaux

Évaluation du site
Analyse de l'historique de planification urbaine

Préparation du dossier de conception architecturale, du budget
et de la stratégie de mise en œuvre du projet

Étude du marché
Analyse financière et de viabilité
Conseil en projet immobilier
Évaluation de la conception générale
Solutions architecturales et de design d'intérieur
Conseil en marketing
Conseil en financement de projet immobilier
Conseil en matière de taux d'endettement/capital propre
Structuration de la dette
Conseil en option d'achat

Nomination de l'équipe responsable du projet

Pendant les travaux
Maitrise d'ouvrage et gestion du calendrier de livraison
Suivi du projet et comptes-rendus

Une fois les travaux achevés
Phase de sortie du projet

CONSEIL EN AMÉNAGEMENTS
Conseil en acquisition
Évaluation du site
Lors du choix du site et après l'avoir choisi, Landmass entreprendra une analyse du site afin de déterminer plus précisément son état actuel et son potentiel de
transformation.
Analyse de l'historique de planification urbaine
Landmass obtiendra le détail des décisions de planification urbaine qui ont été prises relativement au site et aux propriétés voisines, et déterminera également
la politique de planification urbaine applicable en vigueur.
Étude du marché
Landmass entreprendra une étude du marché immobilier local pour dégager un aperçu clair de la concurrence affectant le prix.
Analyse financière et de viabilité
Landmass évaluera la viabilité financière de chaque projet d'aménagement, et analysera également différents scénarios possibles afin d'envisager d'éventuelles alternatives.
Conseil en projet immobilier
Évaluation de la conception des opérations d'aménagement
Landmass fournira une étude pour évaluer la meilleure solution en termes de conception des opérations d'aménagements, sur la base de sa connaissance du
marché et de son expérience directe avec des projets d'aménagement similaires.
Solutions architecturales et de design d'intérieur
Avec l'aide de son équipe interne d'architectes et de concepteurs d'intérieur, et éventuellement de professionnels externes, Landmass identifiera le meilleur
moyen d'améliorer l'agencement de la propriété en planifiant les espaces, en l'agrandissant éventuellement grâce à des extensions et en concevant un design
d'intérieur intelligent.
Conseil en marketing
Partant de cette phase initiale du projet, Landmass fournira du conseil sur la façon de mettre le bien immobilier sur le marché et d'organiser une campagne de
prévente.
Conseil en financement de projet immobilier
Conseil en matière de taux d'endettement/capital propre
Landmass a développé des relations de longue date avec des institutions financières, notamment des banques, des fonds de placement spécialisés et des
investisseurs privés. Landmass mettra le client en relation avec le professionnel qui répondra le mieux à ses besoins.
Structuration de la dette
Grâce à nos relations dans le domaine de la finance, nous pouvons vous aider à obtenir un financement pour votre projet immobilier, y compris un financement

GESTION DU PROJET IMMOBILIER
Conseil en option d'achat
Landmass peut fournir du conseil sur la manière de procéder à l'acquisition (via une société
à responsabilité limitée onshore ou offshore, une structure ad hoc de type "Special Purpose
vehicle" ou en nom propre), en vous expliquant chaque option pour vous permettre de
faire votre choix en fonction de la nature du projet et des exigences des investisseurs.
Avant le début des travaux
Préparation du dossier de conception architecturale, du budget et de la stratégie de mise
en œuvre du projet
Landmass pourra préparer le dossier de conception, fournir des éléments pour le budget et
du conseil quant à la meilleure stratégie possible pour mettre en œuvre le projet.
Nomination de l'équipe responsable du projet
Grâce à notre grande expérience et à notre réseau de contacts, Landmass pourra rassembler pour vous la meilleure équipe possible de professionnels pour travailler sur chaque
projet spécifique.
Pendant les travaux
Maitrise d'ouvrage et gestion du calendrier de livraison
Landmass coordonnera et supervisera le projet pour contrôler étroitement les budgets et
les délais prévus.
Suivi du projet et comptes-rendus
Landmass comprend bien que les objectifs des investisseurs sont principalement axés sur les
bénéfices : nous informerons régulièrement les investisseurs de chaque étape de la progression d'un projet aussi fréquemment que cela aura été convenu.
Une fois les travaux terminés
Phase de sortie du projet
Avec une équipe de designers d'intérieur dédiée, Landmass peut vous aider à vous procurer les derniers éléments de mobilier et d'accessoires nécessaires pour augmenter au
maximum le potentiel de vente.

PROCÉDURE DE CONCEPTION ET DE GESTION DU PROJET – POINTS CLÉS

Équipe de conception et de planification

Équipe technique

Consultants spécialisés

Équipe de construction

Réalise l'étude de faisabilité, définit le dossier de

Assiste l'équipe de conception dans le

Finalisent les détails des différents forfaits

Réalise l'aménagement conformément

conception et crée le concept architectural

développement de la conception

Architecte
Inspecteur du droit
à la lumière (right-to-light)
Designer d'intérieur
Consultant en
planification

Ingénieur constructeur
(calcul de structures)
Ingénieur M & E
(systèmes mécanique
& électrique)
Contrôle du bâtiment

au cahier des charges fourni
Audio-visuel
Climatisation
Éclairage
Chauffage
Menuiserie

Inspecteur des
murs mitoyens

Feng Shui

Métreur-vérificateur

Sécurité
Domotique

Entrepreneur
Sous-traitants spécialisés

LA PROCÉDURE, ÉTAPE PAR ÉTAPE
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Définir l'envergure du projet
Considérations initiales
relatives à la constitution
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Établir le programme du
projet
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Élaboration de l’énoncé
de projet initial et de
toute étude de faisabilité
connexe.
Sont notamment à prendre
en compte :
- les exigences spatiales ;
- le résultat souhaité ;
- le site ou contexte ;
- le budget.
Réunir l’équipe du projet et
définir les rôles et responsabilités de chacun des
intervenants
Discussions initiales préalables à la demande de
permis de construire
Illustrations de la conception initiale et planches de
tendance (mood boards)
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Préparer la conception
de l'aménagement et la
présenter au client pour
accord

Préparer la conception
technique pour qu'elle
inclue toutes les informations nécessaires sur
l'architecture, les strucFaire des proposiDéposer la demande de tures et les installations/
tions concernant la
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ment du bâtiment, ainsi
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Évaluation des offres,
préliminaires
attribution du contrat de
Liaison avec l'inspecconstruction, y compris
Organiser les dernières
teur de contrôle des
désignation de l'entrediscussions préalables
bâtiments
preneur principal (maître
à la demande de
d'œuvre)
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Rechercher les entrepresoumettre un dossier
neurs à engager
Examiner les conditions
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tions à obtenir
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une fois celui-ci accordé
Soumission du dossier à
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respect des normes de
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Fabrication hors site et
construction sur site
Inspection du chantier,
supervision des travaux
et
contrôle de qualité
Réunions avec
l'entrepreneur principal,
les consultants et le
client
Recherche et achat
de tous les articles
d'ameublement
et d'équipement
nécessaires
Surveillance et
coordination des
livraisons et installations
Parachèvement
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Transfert de propriété
du bâtiment et
conclusion du contrat
de construction

N
VE

Préparer le site pour
la vente – y compris
mise en place
d'appartements témoins
et conseil en matière de
Conclure l'administration marketing et d'agents
du contrat de
construction
Informations sur les
aspects acceptés "tels
que construits" et dossier
Santé & Sécurité

FONDATEUR

ALAN WAXMAN - Fondateur & DIRECTEUR GÉNÉRAL
Après avoir fondé Landmass en 1998, Alan Waxman a réussi à donner à son cabinet d'architecture et de
développement immobilier sa réputation de soin méticuleux du détail, de cohérence dans le suivi intégral des
projets et de satisfaction des exigences des clients. Alain est déterminé à réaliser des résidences de grand standing
bien conçues, appréciées et remarquables. Il a aménagé de nombreuses résidences de luxe, y compris la très
primée Grosvenor Crescent Mews dans le quartier londonien de Belgravia.
alan@landmass.co.uk

48 Beak Street, London - W1F 9RL
www.landmass.co.uk
020 7439 8095
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