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Planification  
sur mesure

À propos

teo jakob architecture d’intérieur 
conçoit des solutions d’aménage-
ment haut de gamme aspirant à une 
architecture d’intérieur individuelle  
et audacieuse à visée culturelle. 

Nous développons des concepts 
d’agencement tant pour des 
nou velles constructions que pour 
des transformations et des agran-
dissements. De la recherche d’idées 
à un résultat aménagé prêt à être 
occupé en passant par le dévelop-
pement du projet, nous collaborons 
étroitement avec vous en votre 
qualité de maître d’ouvrage. 

Nous concevons, aménageons  
et réalisons des espaces pour des 
clients privés et commerciaux.
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teo 
jakob

Conseil
Concept 
d’aménagement 
Planification de projet
Planification de 
la réalisation
Réalisation avec super-
vision de l’aménagement
Supervision des travaux
Matériaux et couleurs
Concept d’éclairage
Acoustique
Concept d’ameublement

Serv ices

Processus
Col laborat ion

Formulation des besoins
Élaboration du cahier des charges
Analyse de la situation
Étude des possibilités
Présentation de variantes
Estimation des coûts et échéancier

1ère phase :  
avant-projet

2ème phase :  
projet de construction

4ème phase :  
réalisation

3ème phase :  
planification des travaux
Planification de la réalisation
Planification détaillée
Organisation de l’échéancier
Appel d’offres et attribution des mandats

Études détaillées
Définition du projet
Procédure d’autorisation
Devis

Supervision de l’aménagement
Supervision des travaux
Gestion des coûts et décompte
Ameublement et agencement
Mise en service

Client
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Avant-projet

Projet de  
construction

Planification 
des travaux

Réalisation

Planification
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1ère phase : 
avant-projet
Formulation des besoins
Élaboration du cahier des charges
Analyse de la situation
Étude des solutions possibles
Présentation de variantes
Estimation des coûts et échéancier

Situat ion in i t ia le Si tuat ion in i t ia le

Cahier des charges : concept d’utilisation

Quels sont vos souhaits en 
tant que client ? À quelles 
exigences l’espace doit-il 
répondre ? Chez teo jakob 
architecture d’intérieur, votre 
interlocuteur prend tous vos 
besoins en compte lors de 
l’élaboration du cahier des 
charges. Il procède ensuite  
à l’analyse de la situation  

afin d’évaluer la structure  
de l’espace et la substance 
architecturale. À l’issue de  
ce processus, vous obtenez 
un plan reflétant la solution 
d’aménagement proposée. 
Nous vous soumettons aussi 
d’autres variantes et vous 
offrons un aperçu du proces-
sus ayant abouti à ces choix. 

En outre, nous réalisons une 
estimation globale des coûts et 
fixons les premières échéances 
du calendrier du projet.

Salle de réunion

Salle de  
réunion

Grande salle

Bureau

Direction, 
assistance  
et finances

Salle polyvalente / 
cafétéria

Rédaction / 
organisation /  
réserve

Réception / 
circulation 

Réception / 
circulation 

Services informatiques  
et d’entretien

Local  
tech-
nique

Local  
technique
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Plan du projet

Dans la deuxième phase, 
l’avant-projet est développé 
jusqu’à obtenir un projet de 
construction concret. En 
nous basant sur des études 
détaillées, nous prenons en 
compte tous les aspects 
pertinents en termes de 
construction, notamment 
l’ordonnance sur la construc-

2ème phase :  
projet de construction
Études détaillées
Élaboration du projet
Procédure d’autorisation
Devis

Plani f icat ion Plani f icat ion

tion, les calculs statiques et 
les installations techniques. 
Votre gestionnaire de projet 
se charge des procédures 
d’autorisation nécessaires et 
les dépose auprès de l’admini-
stration compétente. teo 
jakob architecture d’intérieur 
vous remet alors un devis.
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Plan des travaux

Planification de la réalisation
Planification détaillée
Organisation de l’échéancier
Appel d’offres et attribution des mandats

3ème phase :  
planification des travaux

L’architecture d’intérieur est 
essentiellement caractérisée 
par la qualité de la réalisa-
tion. Afin de satisfaire cette 
exigence, le projet est retra-
vaillé pour préciser les plans 
de réalisation et les schémas 
détaillés. En tant que maître 
d’ouvrage, vous collaborez au 
choix de tous les aspects 

Plani f icat ion Plani f icat ion

propres à la réalisation, tels 
que les matériaux, les sur-
faces et les couleurs, qui 
seront consignés dans les 
plans de réalisation et les 
schémas détaillés. Les divers 
travaux sont répertoriés et 
des appels d’offres sont 
envoyés à des fabricants et 
artisans de renom.
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Plan détaillé de la réception4ème phase :  
réalisation
Supervision de l’aménagement
Supervision des travaux
Gestion des coûts et décompte
Ameublement et agencement
Mise en service

Comme nous nous chargeons 
de la supervision des travaux, 
nous suivons de près la réali-
sation du projet et accom-
pagnons, encadrons et sur-
veillons les travaux jusqu’à 
leur achèvement. 

Une étroite collaboration avec 
des commerçants, des fabri-
cants et des entreprises 
artisanales réputés garantit 
une excellente qualité de 

réalisation afin d’obtenir un 
résultat optimal. La phase de 
réalisation comprend la ges-
tion des coûts et le décompte, 
l’ameublement et l’agence-
ment, ainsi que la finalisation 
et la mise en service.

Réal isat ionRéal isat ion
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Un modeste aperçu de nos c l ients  :

A l l i anz Su isse

AMAG

Assoc ia t ion fa î t i è re  des ense ignantes  
e t  ense ignants su isses

Banque Piguet  Ga l land

Banque Ra i f fe i sen

Ba in & Company

BEKB /  BCBE

Cent re Pau l  K lee

Cl in iques H i r s landen

Cred i t  Su isse

G ivaudan

Goog le Su isse

Grands Magas ins G lobus

Hôte l  25hours Zur ich

Hôte l  Zür ichbe rg

HSBC

Journées de So leure

L a Mob i l i è re

Lombard Odie r

Musée des beaux-a r ts  de Be rne

Opo Oeschge r

PK Z

Pr ive ra

Restaurant  C louds

Ro lex Lea rn ing Cente r

Roof top 42 SA

Radio Té lév i s ion Su isse

Swisscom

Swiss L i fe

Swiss Re

UBS

XL Group

Références

© Teo Jakob SA ,  2016

Images:  B runo He lb l ing

Cl ients

teo jakob teo jakob

2 15



Architecture 
d’intérieur

Sites teo jakob architecture d’intérieur

Winter thour

teo jakob archi tecture d’ intér ieur
Teo Jakob SA

Wülf l ingerst rasse 14 /  Fe ldstrasse 12
CH-8400 Winter thour
 
T +41 52 267 00 50
F +41 52 267 00 51
winter thur@teojakob.ch

www.teojakob- innenarchi tektur.ch
www.teojakob.ch

Berne

teo jakob archi tecture d’ intér ieur
Teo Jakob SA 
Gerecht igke i tsgasse 25 
CH-3000 Berne 8
T +41 31 327 57 00 
F +41 31 327 57 01 
in fo@teojakob.ch

Genève

teo jakob archi tecture d’ intér ieur
Teo Jakob SA 
8 p lace de l ’Octro i 
CH-1227 Genève-Carouge
T +41 22 342 23 23 
F +41 22 343 66 82 
geneve@teojakob.ch

Zur ich

teo jakob archi tecture d’ intér ieur
Teo Jakob SA
Mühle T iefenbrunnen 
Seefe ldst rasse 231 
CH-8008 Zur ich 
T +41 44 421 18 18 
F +41 44 422 25 27 
zuer ich@teojakob.ch

mailto:winterthur@teojakob.ch
http://www.teojakob-innenarchitektur.ch/
http://www.teojakob.ch/
mailto:info@teojakob.ch
mailto:geneve@teojakob.ch
mailto:zuerich@teojakob.ch

