COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DAVID DALIDEC, LA PETITE AGENCE AUX GRANDS PROJETS,
RÉINVENTE L’ARCHITECTURE INTÉRIEURE POUR CRÉER DES
LIEUX & DES ESPACES À VIVRE 100% FEELGOOD

La crise sanitaire aura au moins eu une
vertu : elle nous a rappelé à quel point il
est important de se sentir bien dans un
espace clos. Qu’il s’agisse de son home
sweet home, d’un bureau ou d’un restaurant,
chaque espace a vocation à diffuser une
ambiance qui reflète véritablement l’âme de
ses propriétaires.
C’est pour cela que la création d’un projet
d’architecture d’intérieur, tel que le conçoit
l’Agence David Dalidec, va bien au-delà de
simples critères esthétiques. Le maître-mot
est l’inventivité.
Ici, on ose la singularité, les designs
novateurs, les matériaux écologiques, le
bien-être… dans le respect des règles de l’art.
Une approche atypique qui fait le succès de
cette petite agence girondine qui travaille
en France, mais aussi aux quatre coins
de l‘Europe.

INSUFFLER UN BRIN DE FOLIE POUR
DONNER VIE À DES ESPACES QUI
SE REMARQUENT
De l’audace, du bien-être et du rêve… De l’idée jusqu’à la
création de chaque projet, la petite équipe de l’agence
David Dalidec conçoit chacun des projets de A à Z, avec la
même gourmandise.
Elle aime surprendre, jouer avec les formes et les
matériaux, pour donner vie à des lieux uniques ayant une
identité affirmée.
Une folle créativité, au service de projets structurés, qui
valorise toujours le bien-être de l’humain.
Restaurant Monzù 2 à Bordeaux – Credit photo : @maximegautierphotographe

Restaurant Monzù 2 à Bordeaux – Credit photo : @maximegautierphotographe

Les écolodges du Golf des Graves et du Sauternais

UNE VISION ÉCO-ESTHÉTIQUE
UNIQUE QUI RESPECTE LES
HUMAINS ET LA PLANÈTE
L’Agence David Dalidec dépoussière l’architecture
d’intérieur pour placer les enjeux écologiques au centre de
sa démarche.
Sa force ? Une expertise de la construction bioclimatique
qui fait rimer au quotidien esthétique avec protection de la
planète. Ce challenge ambitieux se décline de la conception
à la livraison : tous les partenaires de l’agence s’engagent à
privilégier les circuits courts et les matériaux responsables.
Un concept qui cartonne ! Le petit poucet girondin signe
désormais de grands projets nationaux et internationaux.

UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES POUR UN ACCOMPAGNEMENT À 360°
Derrière chaque restaurant, hôtel, bar, villa, ou bureau
conçu par l’agence, il y a la “patte” d’une équipe soudée et
dynamique, riche de compétences complémentaires.
Chaque projet est ainsi conçu dans les moindres détails :
Laurène l’architecte propose des projets inspirés et inspirants,
tandis qu’Elodie l’économiste du bâtiment et David le Maître
d’œuvre assurent le suivi de la réalisation et la maîtrise
des coûts.

Pour le groupe JDC, création du stand de la JALIA BOX au salon SIRHA de Lyon

LE PORTFOLIO DES DERNIÈRES RÉALISATIONS DE L’AGENCE GIRONDINE
LE ROOFTOP DU CAFÉ OZ PARIS
(CREDIT PHOTO @MAXIMEGAUTIERPHOTOGRAPHE)

LE RESTAURANT MONZU À BORDEAUX
(CREDIT PHOTO @MAXIMEGAUTIERPHOTOGRAPHE)

LA VILLA QUINTA AU PORTUGAL

DE BEAUX ET GRANDS PROJETS
À VENIR

UN ENORME PROJET EN
PRÉPARATION :

La créativité de l’agence David Dalidec séduit et sa réputation
s’agrandit grâce au bouche à oreille.
Ainsi, après avoir commencé à travailler en 2013 sur la
conception & la création de villas, de bâtisses en pierre et
de châteaux, l’équipe a pu, au gré des rencontres, élargir
le champ de ses réalisations. Elle collabore désormais
également avec le secteur de la restauration, de l’hôtellerie
et des bars brasseries, ainsi que les sièges sociaux et
l’aménagement de bureaux.

Parmi ses créations à venir, il y a notamment :
• En exclusivité avec le groupe SIENDAS (concept
restaurant épicerie) : après avoir créé
l’établissement de Bruxelles, l’agence David
Dalidec travaille sur l’ouverture prochaine de
deux restaurants à Calgari (Sardaigne) et à
Turin (Italie) ;
• L’ouverture du Café OZ à Lisbonne ;
• L’aménagement d’un nouveau bateau avec Yacht
de Bordeaux ;
• Le prochain salon événementiel SIRHA Lyon
2023‑2024 ;
• La création du futur siège social de JDC.

(credit photo @maximegautierphotographe)

La réhabilitation du bateau « Ville de Bordeaux » Le plus vieux
bateau-promenade du port de la Lune !!! Désormais “hors
d’eau” l’Agence David Dalidec a pour mission de lui offrir un
relooking d’exception. Installée le long du quai des Bassins à
Flot, en face du Café Oz Bordeaux, ce nouvel espace devrait
voir le jour début 2023 et participera au développement du
quartier des Bassins à Flot…

PORTRAIT DE LA PÉTILLANTE DREAM TEAM

DAVID, CRÉATEUR DE L’AGENCE
David applique au quotidien
une citation de Léonard de
Vinci : “Les détails font la
perfection et la perfection
n’est pas un détail “.

ELODIE, ECONOMISTE DU
BÂTIMENT
Acteur de la Maîtrise
d’œuvre, Elodie analyse
et étudie la faisabilité de
chaque projet tout en
contrôlant les coûts de
celui-ci.

LAURÈNE, ARCHITECTE DE
-HMONP

CYRIELLE, ARCHITECTE ET
DESIGNEUSE

La passion de Laurène ?
Se jouer des contraintes
matérielles pour imaginer
un projet au plus proche de
ses habitants, en mettant
l’humain au centre de la
conception.

Elle aime jouer avec les
matières et les textures,
sa vision contemporaine
du design nous transporte
dans un univers subtil et
rassurant.

POUR EN SAVOIR PLUS
Les derniers projets réalisés par l’agence : Cliquez ici
🌐 https://daviddalidec.fr

 https://www.facebook.com/dalidecdavid
 https://www.instagram.com/dalidecdavid/?hl=fr
 https://www.linkedin.com/company/dalidecdavid
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