
Libérez votre imagination

Avancez vos idées

Réalisez votre vision



La regle d’or de Spiralis

La fusion des aspirations des planificateurs et des clients peut 
être redéfinie dans une approche plus souple grâce à l’utilisation 
optimale des compétences, du temps et des ressources. Les projets 
de grandes ou de petites tailles, de longues gestations ou à court 
terme, avec des budgets substantiels ou contenus, peuvent tous 
bénéficier de l’analyse d’une approche optimale ou de solutions sur 
mesure. Toutes les options pour se concentrer sur un principe LEAN 
offrant une plus grande valeur, en utilisant la base la plus diversifiée 
d’approvisionnement et de fabrication couple avec un engagement de 
service tout compris.
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Une approche 
fine pour 
maximiser 
la valeur des 
projets de nos 
clients

Pour amplifier 
l’apprentissage

Avec des études de 
conception et de 

faisabilité.

Habiliter  
l’équipe

Nous collaborons pour 
obtenir des résultats 

optimaux avec l’équipe 
de projet, la chaîne 

d’approvisionnement et les 
autres entrepreneurs.

Livrer le plus vite 
possible

Nous éliminons les temps 
d’arrêt et concentrons nos 

efforts pour réduire les 
coûts généraux.

Éliminer operations 
inutiles

Nous sélectionnons des 
partenaires de fabrication 

pour des conditions 
optimales spécifiques au 

projet.

À construire en 
qualité

Sélection des conceptions, 
des matériaux et des 

processus pour dépasser 
les spécifications et les 

attentes.

Notre process Indépendamment de la taille, du calendrier et du budget des projets, 
la méthode éprouvée d’élaboration et des propositions permet de 
répondre aux attentes de nos clients.

•	consulter et comprendre les attentes;

•	définition du concept et but du projet pour la valeur du client;

•	cheminement de planification et points de contrôle;

•	mettre en place des initiatives de développement et de fabrication;

•	sur le chantier, la poussée finale.
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Bénéficiant de décisions préalables dans le processus de conception 
et d’approvisionnement des marchés, les limites traditionnelles des 
faux planchers, des plafonds, des cloisons fixes et amovibles et des 
meubles autonomes peuvent être modifiées pour une plus grande 
intégration de conception et des économies d’échelle globales.

Chaque projet offre la possibilité de refléter les exigences propres à 
chaque client ainsi que les caractéristiques propres à chaque site.

Le plan 
vertical et 
horizontal
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Les compétences dans la fabrication des métaux, le travail du bois, 
l’ameublement, la production de verre, l’ingénierie et l’assemblage à 
partir d’une chaîne d’approvisionnement diversifiée assurent la plus 
haute qualité de spécifications et de finitions. Les choix s’effectuent 
en fonction de la stratégie du projet en ce qui concerne les objectifs 
environnementaux et les étapes d’achèvement, ainsi que les raisons 
esthétiques et commerciales. La préférence est donnée à une 
offre locale de composants finis à intégrer dans la stratégie globale 
d’approvisionnement
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Microsoft Campus 

Sky

Hurley Palmer Flatt

Artisan Partners

BNP Paribas

Debevoise & Plimpton

Erste Bank

Fetal Medicine Research Institute

MBIA

Prostate Cancer UK

Rees Pollock

St. Antony’s College

Swiss Re

Unilever

VTB Bank

Exxon Mobil

Apple

McLaren Technology Group

Inkorporate

NEC

Overbury

McGraw-Hill Education

PPHE Hotel Group

Maoron Holding

BW Interiors

Canary Wharf Contractors

Bayer

Hyunday Capital

Virgin 

Kering

Legg Mason

Hyatt 

Barclays 

Thomson Reuters

Projets effectués www.spiraliseurope.com.

Les références

Spiralis Europe Ltd.
15 Newport Street
London SE11 6AJ - UK
T +44 (0)20 3764 5151
F +44 (0)20 3764 5141
info@spiraliseurope.com
www.spiraliseurope.com

Nos bureaux sont situés à Londres, New York, Venise, Genève et 
Pékin.
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Spiralis Europe Ltd.
15 Newport Street
London SE11 6AJ - UK
T +44 (0)20 3764 5151
F +44 (0)20 3764 5141
info@spiraliseurope.com
www.spiraliseurope.com

Spiralis Suisse SA
Avenue Léon Gau, 5
1206 Genéve (Suisse)
T +41 (0)79 395 46 28


