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L’excellence à 
votre service



La société HOUSE DESIGN  
a été créée en Septembre 2019 
par des professionnels du bâtiment 
de grande expérience, acquise 
en menant à bien de nombreux projets, 
et ce, depuis des années.   

 
   

Désireux de mettre en commun leurs maîtrises au sein d’une nouvelle 
structure, les créateurs de House design, ont su attirer de multiples 
compétences, sur le terrain ainsi que dans son encadrement.  
 
 

 
 

 

Chaque projet est étudié avec soin par notre responsable 

d'études techniques, en équipe avec le responsable d’exploitation, 
le chargé d’affaire et en restant à l’écoute du client. 
 

Nous privilégions toujours un travail d’équipe de qualité à la hauteur 
de l’exigence de nos clients tout au long des réalisations. 
 

La réactivité de notre service après vente est aussi notre priorité . 
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Les extensions de 
construction sont étudiées 
avec soin. 
(tassements différentiels). 
Optimisation de l’espace à 
créer et choix des 
matériaux les mieux 
adaptés. 

Constructions 
contemporaines et 
traditionnelles, des 
fondations jusqu’au faîtage, 
nos équipes mettent en 
exécution leurs savoir-faire 
sur un large choix de 
matériaux  
(béton armé, agglos, béton 
cellulaire, briques rouges et 
pierre…) tout en respectant 
les règles de l’art et les 
normes en vigueurs. 

Pour particuliers , 
établissement recevant du 
public ou industrie. 
Afin de revaloriser votre 
espace, nous vous 
accompagnons pour mieux 
cibler votre projet 

Aménagements extérieurs 
piscine, douche d’extérieur, 

cuisine et salon d’été, 
terrain de boule, etc… 

 
Nous suivons votre projet du 

terrassement à l’agencement 
de l’espace extérieur afin que 

celui-ci devienne votre espace 
de vie. 

Au delà des garanties que l’on est 
en droit d’attendre (décennale),  

nous avons fait le choix d’éditer un 
contrat pour chaque projet qui 

nous est confié, 
posant ainsi les bases d’une 

collaboration réussie et 
transparente  
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L’encadrement de chantier est assuré par du 
personnel qualifié avec une solide expérience. 
Les intervenants sont diplômés dans leurs spécialités, 
gage d’une réalisation dans les règles de l’art. 
En cours de chantier, des procès verbaux de réunion 
sont édités hebdomadairement .  
En fin de chantier nous remettons au client un dossier 
Comprenant : 
 
•  Les Plans de récolement (D.O.E) 
•  Le Décompte général définitif (D.G.D) 
•  Le Procès verbal de réception 

 

Nos devis font l’objet d’une étude complète. 
 Le dossier comprend : 
 
•  le devis 
•  un mémoire technique 
•  de la documentation technique 

A la signature du devis nous remettons le contrat, le Kbis 
et l’attestation d’assurance. 
A l'encaissement de l’acompte , nous lançons les 
commandes. 
 
Pendant le délai de commande, nous éditons les plans 
d’exécutions et le planning prévisionnel.  
 
Nous pouvons également, à la demande du client, 
établir des plans d’aménagement et des visuels 3D. 
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GERANT – RESPONSABLE D’EXPLOITATION 
 
COMMERCIAL – CHARGE D’AFFAIRE 
 
RESPONSABLE TECHNIQUE & ETUDES 

Omar  ELGHELEM 
 
Moundi  NOUISRI 
 
Jean-Yves  MOREAU 
 
 
 
 
 
 
 

mail  contact@housedesign.fr 


