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« Toujours plus beau, toujours plus vite… et toujours plus spécialisés ! »

En constant mouvement et en perpétuelle évolution, l’univers de l’agencement vit avec son temps : le design s’épure et la technicité
augmente. En parallèle il faut raccourcir les délais, mais les exigences de qualité et de coût restent les mêmes.
Que vous soyez architecte ou donneur d’ordre vous savez que la maîtrise d’un projet est devenu périlleux avec la spécialisation des métiers
entraînant la multiplication des intervenants. Pour autant il est nécessaire qu’ils soient réunis autour d’un même objectif : la réalisation dans
les délais et dans le respect du cahier des charges de votre projet d’agencement.
Si il n’est pas impossible de tout gérer par vous même, la tâche de suivi et de coordination des ouvrages à mettre en œuvre peut très vite se
transformer en un véritable casse-tête “énergivore et budgétivore”.
Un projet d’agencement réussi et maîtrisé ce sont 3 piliers indissociables :
LA MAÎTRISE D’OUVRAGE - LA CONCEPTION ARCHITECTURALE - LA MISE EN ŒUVRE DE VOTRE PROJET
ELYPSO EST VOTRE INTERLOCUTEUR UNIQUE ET PRIVILÉGIÉ !
Créée en 2006, ELYPSO est devenu ce pilier indispensable sur lequel vous pouvez compter pour encadrer et accompagner la mise en œuvre
de votre projet.
ELYPSO, LA LIBERTÉ AU CŒUR DE NOTRE MÉTIER
Parce que nous sommes indépendants et en structure courte et légère, nous avons bâti notre savoir faire entourés de nombreux partenaires
aux proﬁls variés nous permettant de répondre à vos problématiques en toute liberté.

