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À l’heure du réchauffement climatique, nous devons repenser 
notre façon de consommer. Pour protéger la planète, il faut 
acheter, manger, s’habiller, mais aussi habiter différemment : 
l’architecture et le design ont en effet un rôle de premier plan 
à jouer dans l’objectif de neutralité carbone fixé à 2050 par 
l’Union européenne.

Tout cela, j’en suis très conscient : lorsque j’ai fondé l’agence 
David Dalidec en 2013, je venais de construire une maison 
bioclimatique pour ma famille, pour mieux vivre, en accord 
avec l’environnement.

Dès ses premiers pas, l’agence a construit ses projets 
de design d’intérieur autour de valeurs écoresponsables 
fortes. Nous choisissons des matériaux écologiques, doux 
avec la planète. Nous privilégions les circuits courts, parce 
qu’aller chercher des matériaux à des milliers de kilomètres 
représente un coût écologique énorme. Grâce à notre 
expertise de la construction bioclimatique, nous créons des 
lieux où il fait bon vivre, des lieux que nous léguerons avec 
fierté aux générations futures.

Chaque jour, nous montrons que l’écoresponsabilité et 
l’esthétique ne sont pas antinomiques : bien au contraire, l’un 
se nourrit de l’autre. Dans nos projets, le végétal se marie 
au minéral, l’art contemporain flirte avec l’ancien, la couleur 
côtoie les tons naturels, le brut contraste avec le sophistiqué.

Notre approche novatrice de l’écodesign a fait le succès de 
notre agence : aujourd’hui, nous réalisons des projets dans 
toute la France et au-delà : bars, restaurants, châteaux, 
bateaux, hôtels, bureaux, villas, tiny houses…

Caractérisés par leur créativité, leur audace et leur singularité, 
les espaces imaginés par l’agence David Dalidec ont tous un 
point commun : ils remettent le vivant au centre du design 
et de l’architecture.

David Dalidec, fondateur de l’agence ED
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1.
DAVID DALIDEC, 
LA PETITE AGENCE 
AUX GRANDS 
PROJETS



UNE APPROCHE ATYPIQUE

David Dalidec est une agence française spécialisée dans 
l’architecture, le design et la maitrise d’œuvre. Implantée 
en Gironde, elle a commencé à travailler en 2013 sur la 
conception et la création de villas, de bâtisses en pierre et 
de châteaux, avant de réaliser des intérieurs pour le secteur 
de la restauration, de l’hôtellerie et des bars-brasseries, des 
sièges sociaux et des aménagements de bureaux.

L’agence adopte une approche originale de l’architecture 
et du design, imprégnée par des valeurs écologiques et par 
une inventivité débridée. Elle insuffle un brin de folie dans les 
intérieurs, imaginant des espaces qui se démarquent, des 
lieux où il fait bon vivre, travailler, se restaurer, et se divertir.

David Dalidec conçoit les projets de A à Z, depuis la recherche 
d’idées jusqu’à leur réalisation par les artisans et entreprises, 
grâce à sa petite équipe de spécialistes comprenant 
architectes, designers et une économiste du bâtiment.

Tous ses projets sont guidés par les besoins de ses clients, 
mais aussi par l’écodesign, qui respecte l’environnement 
et offre bien-être aux êtres humains. Véritable moteur du 
changement, l’agence a mis au point une charte qualité 
environnementale qui favorise les circuits courts et les 
matériaux écologiques.

L’esthétique atypique et la démarche écoresponsable 
du petit Poucet girondin séduisent : David Dalidec réalise 
aujourd’hui de grands projets en France et dans les quatre 
coins de l’Europe, pour des professionnels et des particuliers, 
signant des lieux uniques à l’identité affirmée.
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L’AGENCE QUI FAIT SOUFFLER UN 
VENT D’ÉCORESPONSABILITÉ SUR 
L’ARCHITECTURE ET  
LA CONSTRUCTION

Pour dépoussiérer l’architecture d’intérieur, l’agence David 
Dalidec ne compte pas uniquement sur sa créativité : pour 
elle, beau doit rimer avec écolo ! Consciente qu’elle est un 
des premiers maillons de la chaîne des acteurs de bâtiment 
et de la construction, elle construit tous ses projets en plaçant 
ses convictions écologiques au cœur de sa réflexion.

UNE CHARTE QUALITÉ ENVIRONNE-
MENTALE, POUR FAIRE PASSER AU 
VERT L’ÉCOSYSTÈME DU DESIGN 

L’agence a mis au point une charte environnementale qui 
guide ses choix de partenaires. Elle encourage également 
les fournisseurs partenaires à y adhérer, afin de contribuer 
au changement des méthodes de fonctionnement et à la 
transition écologique du secteur.

DES PARTENAIRES LOCAUX, POUR LIMITER 
L’IMPACT DES TRANSPORTS

L’agence privilégie les circuits courts, en identifiant les 
artisans locaux et les entreprises les plus proches de chacun 
de ses projets.

DES MATÉRIAUX FONT DU BIEN À LA 
PLANÈTE

L’équipe de David Dalidec met en pratique l’écodesign en 
travaillant avec des matériaux naturels et recyclés.

« JE REPLANTE MA PLANÈTE » : UNE 
INITIATIVE QUI BOOSTE LA BIODIVERSITÉ

Avec certains de ses partenaires, l’agence David Dalidec a 
créé l’association « Je replante ma planète » pour compenser 
son empreinte carbone. L’association développe des projets 
de plantation de barrières végétales dans les milieux viticoles 
et agricoles, en partenariat avec des écoles.
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EXTRAITS CHOISIS D’UN PORTEFEUILLE DE PROJETS HAUTS EN COULEUR

LE RESTAURANT MONZÙ 2

Pour le nouveau restaurant du 
groupe Monzù, l’agence David 
Dalidec a joué sur les contrastes. 
Le lieu allie les styles girly et 
street, avec des plafonds de 
fleurs séchés, des murs de vieilles 
affiches, un escalier turbine 
dédié à Maradona, une cascade 
et un mur végétal. Et cela ne 
laisse pas indifférent : le Monzù 
2 a été qualifié de « restaurant 
le plus instagrammable »  
de Bordeaux.

LE ROOFTOP DU CAFÉ OZ À PARIS

Créer le design du plus grand 
rooftop d’Europe, situé sur les 
toits de la Cité de la Mode et 
du Design à Paris ? Un véritable 
bonheur pour l’agence, qui joue 
avec l’identité australienne de 
l’établissement. En collaboration 
avec le designer Jean-François 
Philly, elle a imaginé des jeux 
d’anamorphose, des mosaïques 
aborigènes, des décors en 
boiser ie ,  et  des port ra i ts  
en mosaïque.

LA VILLA QUINTA
Destination le Portugal pour 
ce projet hors du commun : la 
réhabilitation d’une oliveraie du 
17ème siècle. Avec le Portugais 
José Lu is  P inho,  l ’agence 
a conservé le  patr imoine 
historique du lieu tout en le 
modernisant avec la technologie 
du 21ème siècle. Pierre brute, 
vieux bois, zellige et design épuré 
magnifient le lieu et lui confèrent 
douceur et sérénité.

LES ÉCOLODGES DU GOLF 
DES GRAVES ET DU 
SAUTERNAIS

L ’agence a développé un 
concept hôtel ier composé 
d ’éco lodges  insp i rés  par 
les carrelets de pêcheurs 
emblématiques des bords de 
la Garonne. L’intérieur de ces 
petits havres de paix fait la part 
belle au parquet, au bois et aux 
teintes naturelles de l’ambiance 
scandinave.
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LES NOUVEAUX TERRAINS DE JEU 
D’UNE AGENCE AUDACIEUSE

• Cap sur les Bassins à Flot avec un projet d’exception. 
L’agence David Dalidec a pris la barre d’un projet tout 
aussi monumental qu’original : la réhabilitation du bateau 
Ville de Bordeaux. Elle offre un relooking bien mérité au 
plus vieux bateau promenade du port de la Lune, véritable 
morceau d’histoire, qui a pris ses quartiers le long du quai 
des Bassins à Flot, en face du Café Oz Bordeaux. Ce nouvel 
espace devrait ouvrir ses portes début 2023.

• Bientôt des projets pour les particuliers ! L’agence a 
décidé d’ajouter une nouvelle corde à son arc en réalisant 
des projets destinés aux particuliers. Au programme : des 
villas et tiny houses à l’identité affirmée, lieux de vie uniques 
et respectueux de l’environnement.

• Une nouvelle marque de meubles. L’agence a créé sa 
propre marque de meubles fabriqués en France selon ses 
principes d’écodesign. Elle sera lancée en septembre 2022, 
et s’exposera en janvier 2023 au salon Maison&Objet Paris.

• Une recette qui fonctionne toujours très bien. Même 
si l’agence diversifie son offre, elle continue à faire avec 
talent ce qu’elle fait depuis ses débuts : des projets dans le 
secteur du commerce, de l’hôtellerie et de la restauration, 
qui est un des piliers de son activité. Elle travaille 
notamment sur l’ouverture du Café Oz à Lisbonne, ainsi 
que sur deux restaurants du groupe Siendas à Calgari et 
à Turin, en Italie.
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2.
HISTOIRE DE 
L’AGENCE  
DAVID DALIDEC



PORTRAIT DE DAVID DALIDEC, 
FONDATEUR DE L’AGENCE

Le parcours de David Dalidec l’a mené du monde du sport à 
la construction bioclimatique et au design respectueux de 
l’environnement. Professeur dans une salle de fitness, David 
a changé de vie lorsque son fils est tombé malade : en 2011, 
la famille Dalidec quitte le centre-ville de Bordeaux pour 
la campagne, où elle construit une maison bioclimatique.

Le voyage n’est pas uniquement géographique : il est 
également professionnel, avec une reconversion entamée 
suite à une conversation entre David et son ami Thierry 
Marx, célèbre cuisinier au multiples restaurants et l’un des 
premiers jurés de l’émission Top Chef.

Lorsque David lui confie qu’il ne s’épanouit plus dans son 
métier de professeur de sport, le grand chef lui conseille 
d’« ouvrir les portes ». Ces portes, ce seront celles de l’école 
Boulle : David s’y inscrit en 2009 pour étudier le design 
d’intérieur, inspiré par son épouse retournée sur les bancs 
de l’université alors qu’elle était enceinte.

Redevenir étudiant à l’âge de 32 ans est compliqué, mais 
David s’accroche, déterminer à montrer qu’il est possible 
de changer de vie et de réussir. Après le suivi d’un cursus 
de formation en trois ans, il crée l’agence David Dalidec 
en 2013.
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LA PASSION ET L’EXPERTISE, 
INGRÉDIENTS D’UN SUCCÈS  
BIEN MÉRITÉ

L’agence David Dalidec commence par travailler sur des 
projets de conception et de création de villas et de bâtiments 
en pierre, ainsi que de rénovation de châteaux.

Elle ajoute ensuite à sa palette de compétences le design de 
restaurants, d’hôtels et de bars, plusieurs amis et membres 
de la famille de David travaillant dans l’industrie de la 
restauration. Ce secteur occupe aujourd’hui encore une part 
importante du portefeuille de projets de l’agence. L’agence a 
ensuite commencé à travailler sur des bureaux et des yachts.

L’agence David Dalidec doit sa renommée et son dynamisme 
à l’esprit créatif et entrepreneurial de son fondateur, mais 
aussi à l’expertise de son équipe : les architectes Laurène, 
qui aime jouer avec les contraintes matérielles pour mettre 
l’humain au centre la conception, et Cyrielle, qui a une vision 
subtile et contemporaine du design, et l’économiste du 
bâtiment Élodie, qui contrôle les coûts des projets.

David, quant à lui, est le chef d’orchestre et le maitre d’œuvre 
de cette dream team. Guidé par la citation de Léonard de 
Vinci « Les détails font la perfection et la perfection n’est pas 
un détail », il assure la réalisation des projets, les marquant 
de sa patte inventive et singulière.
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POUR EN SAVOIR PLUS
🌐 https://daviddalidec.fr
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