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Qui
sommes nous?

Nous sommes une entreprise de construction et gestion de projet depuis l'année 2005. Nous 

avons la chance de pouvoir compter sur une équipe de professionnels bilingues , qui 

s'adapte aux besoins de chaque client, pour pouvoir les suivre avec garantie et satisfaction sur 

leur projets clés en main en local ou international.

Notre politique de qualité nous fait être très exigeants sur les projets : 

niveaux de finitions, planification, contrôle économique et bien sur 

respect strict des délais d’exécution.

Nous nous appuyons sur un groupe de fournisseur , sélectionné pour la qualité de leur 

service et expérience , ce qui nous permet de répondre avec efficacité aux besoins de nos 

clients.
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Siège Social

Notre siège social est au centre de Barcelone , dans le district de 

l'Ensanche gauche , un quartier de référence du modernisme, et 

concrètement au numéro 97 de la rue Londres.

Nos équipes sont présentes sur toute la géographie espagnole et 

française , ce qui nous permet de fournir un service au niveau 

national avec une agilité de type local.

Nos équipes de confiance pourront satisfaire vos besoins aussi bien 

en Espagne comme en France , Andorre , Italie , Allemagne et 

Portugal.
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Travaux
réalisés
en…

Espagne

Portugal 

France

Allemagne

Italie
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Nos métiers
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Nos métiers

Design Bureau d’étudeArchitecture

Dossier technique sur les locaux 

commerciaux.

Projets d'installations électriques.

Projets de climatisation.

Calculs des installations.

Dossiers administratifs.

-Déclaration de travaux

-Gestions administratives

-Plans

-Dossier de viabilité

en France:

-Dossier ERP en catégorie 1 à 5.

-Gestion des dossiers en Centre          

.Commercial.

-Projet d'architecture d'intérieur

-Conseil en décoration

-Réalisation d'images en   

.perspective "renders" par 

.ordinateur.

-Distribution des espaces de 

.travail selon les normes en 

.vigueur.
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Service technique.
-Nous vous écoutons.

-Nous vous proposons et on vous conseille.

Nos services

Management y consulting…

-On analyse le fonctionnement actuel et futur.

-On présente nos conclusion.

-On réalise les plans.

-Pré projets

-Projets définitifs

-Réalisations d'études de prix.

-Maîtrise d'oeuvre

-Project managment

-Respect des plannings

-Etudes des normes locales

-Gestions auprès des administrations.

-Sécurité et santé.

Service de construction…
-On déploie

-On exécute

-On dirige.
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Nous sommes les 
spécialistes du retail
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Nos clients
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De grands projets pour 
de grands clients
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… et bien d’autres.

http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_4014959.html
http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_4430099.html
http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_4014963.html
http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_4014955.html
http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_5290318.html
http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_5290323.html
http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_5290325.html
http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_5290326.html
http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_4919947.html
http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_4051551.html
http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_4014943.html
http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_4963186.html
http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_4014949.html
http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_4919960.html
http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_4430078.html
http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_4051103.html
http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_4373298.html
http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_4014957.html
http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_4014965.html
http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_4017060.html
http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_4014952.html
http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_4014951.html
http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_4017062.html
http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_4017065.html
http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_4014964.html
http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_4014960.html
http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_4014944.html
http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_4014947.html
http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_4014962.html
http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_4017066.html
http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_4017061.html
http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_4017063.html
http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_4017064.html
http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_4014961.html
http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_4014946.html
http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_4014950.html
http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_4014945.html
http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_4014942.html
http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_4014953.html
http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_4014958.html
http://www.indecosa.com/1/clientes_principales_4014948.html
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Notre Portfolio
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Découvrez quelques unes de 
nos réalisations
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Contract
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Mapfre
Contract…
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Gaudí
Expérience
Contract…
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Retail
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L’Occitane
Retail…
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Pandora
Retail…
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Nespresso
Retail…
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Game
Retail…
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Tuset
Retail…
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Ribera 6
Retail…
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Appartements
Home
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Restauration
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Cantina 
Mariachi
Restauration…
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Guru Disco
Restauration…
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GS3 Caféteria
Restauration…
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Steak & Shake
Restauration…
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Golf de 
Barbossi
Restauration…
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Farggi
Restauration…
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McDonalds
Restauration…
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Pourquoi nous choisir?
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ConfianceCommunication

Qualité

Pourquoi
nous 
choisir? Expérience

Flexibilité

Équipe

humain et 

technique

Implication
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Las claves del éxito

Projets uniques Facile comme tout!

Vous êtes en bonnes mains Nous voulons nous surpasser
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On en parle? 

Ecrivez nous à:

info@indecosa.com

Appelez nous au: 

+33 6 61 25 57 82

+34  93 309 36 26

www.indecosa.com

Rencontrons nous?

On vous attend à :

C\ Londres, 97 

08036, Barcelona

Ou au :

36 Avenue Louis Pasteur 

31570 Sainte Foy. France

mailto:info@indecosa.com

