
“Notre mission est de créer des solutions de 
conception innovantes qui articulent les uns avec 
les autres la technologie et les émotions.  

Plus que les espaces, nous concevons des 
expériences d’utilisation appropriées à chaque 
cas, dont la principale préoccupation est le facteur 
humain et l’expérience complète dans chaque 
environnement.” 
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ÉMOTIONS 
GRÂCE À LA 
CONCEPTION
Au cours des dernières décennies, nous avons 
assisté à une révolution technologique sans 
précédents dans l’histoire de l’humanité, dont 
nous avons aujourd’hui à notre disposition 
nouvelles technologies, nouveaux matériaux 
et nouveaux procédés de fabrication. 

Tous ces facteurs nous permettent dévelop-
per des solutions toujours plus innovantes, 
en tournant de plus en plus floue la ligne 
qui sépare les idées de la réalité. Nouvelles 
méthodologies et de nouveaux paradigmes 
pour une nouvelle façon de penser l’espace 
et son utilisation. 

Pour OneKey, celle-ci est la vraie révolution, la 
façon de penser la relation de l’utilisateur avec 
l’espace, non pas seulement dans les termes 
ergonomiques et fonctionnels, mais dans un 
point de vue humain. 

Évoquer des émotions grâce à la planification 
de l’espace, de l’utilisation de certains équipe-
ments et des espaces avec un choix minutieux 
des matériaux fait partie de notre genesis et 
de la façon dont nous abordons chaque projet. 
La technologie elle-même ne peut jamais être 
un objectif mais seulement le véhicule pour 
atteindre le véritable but: l’expérience complète 
de l’espace pour qui celui qui l’utilise.

“Les gens qui sont heureux au travail  
sont également plus productifs - sont plus 
engagés, créatifs et concentrés.” 

Nic Marks a dit, qui a passé plus d’une décennie étudier l’économie du bien-être. 
Source: “360º Magazine – Issue 67”
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Une analyse minutieuse des structures et des 
clients, qu’ils soient architectes, utilisateurs 
finaux ou décorateurs d’intérieurs, nous permet 
de mener des études ensemble, concevoir des 
espaces et réaliser à la suite selon les plans qui 
répondent le mieux aux besoins de chaque 
organisation. 

La gamme de services OneKey nous permet 
d’aborder chaque projet à une forme globale, 
dès la phase du conseil jusqu’à la fourniture 
de solutions clé en main. 

Cette vision globale de chaque projet résulte 
dans un processus de travail fluide où tous 
les domaines sont intégrés, en optimisant la 
communication avec le client qui est remplacé 
par le OneKey le seul interlocuteur, en même 
temps s’assurer que les travaux sont effectués 
dans les délais et les budgets précédemment 
définis, avec une qualité maximale.

Conseil et planification 

Planification et conception

Logistique

Solutions clé en main 

“Le pourcentage des frais de personnel dans 
une entreprise est jusqu’à 80 fois plus élevé 
que le pourcentage des dépenses de mobilier 
et la décoration.”

Source: Deutsches Büromöbel Forum, «Büro-Ökonomie» office economics journal
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0101

0202

0303

PRÉSENTATION
DES SERVICES

ONEKEY

 

LEVAGE
DES BESOINS
ET ATTENTES

DU CLIENT

RECUEIL D’INFORMATION PERTINENTE
Forme de fonctionnement et fluxs d’information internes.

0404

0505

0606

ANALYSE DES
INFRASTRUCTURES
ACTUELLES OU FUTURES 

 

DÉFINITION DU
CONCEPT ESTHÉTIQUE
En respectant les valeurs de l'organisation, 
l’image souhaitée et guides 
ou accords internationaux existants.

 PRÉSENTATION DE L’ANALYSE

ANALYSE 360º 
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PRÉSENTATION
DE LA PROPOSITION

1010
 PLANIFICATION ET

OPTIMISATION DES ESPACES

0808
BRIEFING, DEFINITION   
DÉFINITION DU BUDGET ET DÉLAIS

0707
 CONCEPTION 

DES INTÉRIEURS

0909

PROPOSITION 
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GESTION DE PROJET
 

-  Chronogramme et planification 
-  Suivi  

LOGISTIQUE
- Livraisons, installations et montages
- Conversion  

REMPLACEMENT DES 
SERVICES ET LE PERSONNEL
ET FORMATION SPÉCIFIQUE
 
 

BRIEFING  FINAL
ET LIVRAISION DE L’ESPACE  
100% OPÉRATIONNEL

1111 1212 1313 1414

EXÉCUTION  
ET CONCLUSION
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DOMAINES 
D’ACTION
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Notre expérience et notre savoir-faire  
nous permettent d’agir dans divers do-
maines, du plus simple au plus élaboré  
et complexe projet. 
Notre méthodologie est adaptée à toutes  
les échelles de projet et à n’importe quel niveau 
de complexité, étant supportée par un proces-
sus qui commence à partir d’un examen attentif  
de chaque affaire dès le début et se développe  
à travers de plusieurs étapes, afin d’assurer 
la qualité maximale à tous les projets.

Institutionnel et Corporatif 

État

Hôtellerie et Restauration

Energie et Exploitation Minière 



Les compétences d’OneKey dans ce 
domaine lui permettent de développer  
des projets pour:

Espaces publics

Tribunaux

Musées

Théâtres

Hôpitaux

Écoles et universités

Aéroports

Bibliothèques

Espaces pour congrès et expositions

Entreprises nationales  
et multinationales

Bureaux d’avocats

Immeubles siège  
(Banques, Compagnies d’Assurance,  
Institutions internationales)

Cliniques et hôpitaux privés

Agences de voyage

Agences bancaires

Agences d’assurance

Magasins et vente au détail   l

Hôtels

Auberges

Guest houses & Staff houses

Logement

Restaurants et bars

Centres commerciaux 
(food courts et aires d’être)

Exploration pétrolière

Ports maritimes

Exploitation minière

Exploitation de gaz

Production d’électricité
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