
• Nous vous soutiendrons dans le développement exécutif 
de vos idées;

• nous nous occuperons des questions techniques, 
bureaucratiques, légales;

• notre tâche sera d’organiser et de gérer le personnel;
• nous vous offrons une expérience de plus de cinquante ans 

dans la réalisation de prestigieux projets d’habitation et de 
structure à forte valeur historique et culturelle.

Nous voulons être pour vous ce que
l’atelier représente pour le styliste.

via lucchese, 70/b
50019 - Sesto F.no
Firenze - IT
+39 055 307143
info@domusoperandi.it
www.domusoperandi.it

Au service
de la créativité.

Cultivez votre créativité en lui permettant de s’exprimer pleinement. 
Nous procédons à sa concrétisation.
Ne pensez à rien d’autre: nous valoriserons vos ressources
et votre temps, pour que vous puissiez vous consacrer à “créer”.
Une équipe dotée d’une vaste gamme
de compétences sera à votre disposition:



Libérés de la charge 
des dossiers et
de la bureaucratie.

Confiez-nous votre idée et elle deviendra réalité:

• nous mettons à votre disposition notre bureau technique, composé de 
professionnels spécialisés, pour définir dans les détails chaque aspect 
de votre projet - architecural et d’intérieur - et pour le traduire en dessins 
exécutifs; 

• our experience and protection of the Italian artisan culture combine with 
technical skills and high state-of-the-art technology in designing and 
realising every type of:

 - installation électrique
 - installation hydraulique
 - installation domotique
 - système d’éclairage
 - système audio/vidéo high-end
 - intervention d’efficacité énergétique.

Votre succès sera le nôtre, pour donner vie à cette expérience émotionnelle 
que vous avez imaginée pur votre client.

L’idée
de la forme
à la réalisation.

C’est un engagement constant pour vous apporter sur tous les points
des garanties sur notre travail mais aussi des assurances:

• assurances sur le niveau absolu de nos standards qualitatifs, 
qu’il s’agisse de construire ex novo ou de restaurer; 

• assurances sur le respect des délais d’exécution et de livraison, grâce à 
une organisation logistique efficace aussi bien en phase de production des 
artefacts qu’au moment de l’assemblage sur le chantier.

Le tout sur la base d’une planification stratégique minutieuse
des temps d’intervention.

Notre objectif
est de fournir
le meilleur service au monde.

Beauté
et efficacité
intemporelles.

Nous réalisons les projets

exécutifs
Nous opérons

partout
Nous nous chargeons des

dossiers et de la bureaucratie
Nous pensons à la

maintenance

Nous apprécions le talent, c’est pourquoi nous voulons éviter que votre 
créativité soit submergée par les formalités à remplir.
Nous mettons à votre disposition une task-force technique et juridique qui se 
chargera de résoudre toute question concernant: 

• législations et réglementations (y compris internationales); 

• conseil juridique et administratif pour la réalisation de la due diligence; 

• conseil et assistance légale. 

En prenant en charge ces obligations à votre place, nous vous permettons de 
libérer du temps et de l’énergie que vous pourrez destiner à votre talent,
en vous octroyant, ce faisant, la tranquillité nécessaire à le cultiver.

Nous sommes purificateurs de créativité.

Toute créature nécessite des soins afin de pouvoir profiter d’une vie longue en 
bonne santé.
Nous offrons nos services exclusifs pour la gestion de la maintenance ordinaire 
et extraordinaire:

• en rédigeant de minutieux manuels de gestion et de maintenance ordinaire; 

• en planifiant et en effectuant des interventions de maintenance périodique 
et extraordinaire dans tous les coins du monde.

Vos clients vous en seront reconnaissants: ce que vous avez conçu pour eux 
conservera sa beauté première et son efficacité.


