Construction et rénovation

ARV DESIGN est une société de construction et de rénovation fondée
en 2003 en Italie. Au fil des années, nous avons pris part à des projets de
différentes envergures dans le Nord de l’Italie, en France et en Suisse. En
2012 face à la crise économique en Italie et à la forte demande des clients
de la Côte d’Azur, le fondateur d’ARV DESIGN a décidé de transférer la
société à Nice.
Depuis l’ouverture de ses bureaux à Nice en 2013, la société a achevé
plus de 30 projets de grande ampleur et standing. Parmi nos réalisations :
4 penthouses en TCE à Monaco pour une surface totale de plus de 2 000 m2
y compris la surélévation des bâtiments et la construction des piscines;
gros-oeuvre de l’hôtel Plaza à Nice d’une supérficie de 14 000 m2; reprises
en sous-oeuvre de l’hôtel Park à Nice d’une supérficie de 15 000 m2.
Chez ARV DESIGN, c’est non seulement concevoir et construire à nos
clients la maison de leurs rêves, mais aussi nous assurer que la réalisation
de celle-ci soit simple et agréable. Nous sommes une société qui offre un
service complet, de la conception à la construction, au bénéfice d’un large
éventail d’expériences.
Que le client soit particulier ou professionnel, et quelle que soit la
taille de son projet, nous mettons notre expérience à son service pour
lui apporter nos meilleures prestations. Avec une équipe dynamique de
plus de 150 professionnels hautement qualifiés dans différents domaines
et toujours à l’écoute de notre client, nous mettons tout en œuvre pour
assurer un travail à la hauteur de toutes ses attentes.
Notre excellente réputation ainsi qu’une longue liste de clients
satisfaits démontrent notre niveau, et sont une marque de qualité grâce à
une communication claire, honnête et intègre.

ARV DESIGN—STYLE ET QUALITÉ DE VIE !

bijou construction
Sous la direction d’ARV DESIGN, une nouvelle filiale a été ouverte. BIJOU CONSTRUCTION est dédiée
à la réalisation du gros-œuvre, des opérations de logements collectifs, des bureaux, parkings publics
ainsi que des hangars commerciaux.
 yant acquis une expérience inestimable en construction et rénovation de luxe lors de ses 17 ans
A
d’activité, ARV DESIGN a pris la décision d’étendre ses racines par le biais d’une nouvelle filiale afin
de développer de nouveaux horizons.
Notre zone géographique de l’activité est située dans le Sud-Est de la France et dans la région parisienne.
Parmi nos principaux partenaires, nous comptons des noms comme SPIRIT IMMOBILIER, GAMBETTA
IMMOBILIER, NEXITY, RIVIERA REALISATION, OGIC, MUNEGU REAL ESTATE, EIFFFAGE, PERL, AEI
PROMOTION, AIC PROMOTION, KAIROS IMMOBILIER.
www.bijou.construction

filiale de l’entreprise

l’entreprise

à propos...

QUALITÉ

Notre principal avantage est le plus haut niveau de qualité, quel
que soit le type de travail et le coût du projet.
Le personnel qualifié effectue correctement les tâches, en
utilisant uniquement des matériaux de marque et éprouvés.
DÉLAIS

AleKsAnDr soloVjoV
Président

VitAlY soloVjoV
Directeur Administratif et Financier

pAUliUs DAntAs
Directeur Technique

De nombreuses années d’expérience, l’interchangeabilité et le
nombre de nos spécialistes, ainsi que de nos partenaires, nous
permettent de garantir les délais d’achèvement des projets de
nos clients.
PRIX

Le meilleur rapport qualité-prix. Estimations fixes. La garantie
d’obtenir ce que le client a payé. Méthodes de paiement pratiques.

COMMODITÉ

Grâce à une large gamme de compétences de notre société, tout
ce dont le client a besoin peut être commandé en un seul endroit,
ce qui lui permet d’économiser à la fois son temps et son argent.
PRESTATIONS CLÉS EN MAINS

ARV DESIGN dispose d’un large spectre de spécialistes
hautement qualifiés qui effectuent tous types de travaux. De
plus, notre société prend la responsabilité de l’obtention de
toute documentation d’autorisation nécessaire et accompagne
tous ses clients dans leurs projets, du premier croquis jusqu’à
son déménagement.
benjAmin DUDA
Directeur Travaux

imeD mosbAhi
Directeur Travaux

michAel lAzAreV
Directeur des Investissements

nos AtoUts

lA Direction

ArV DesiGn — c’est Une formUle De confort !

ArV GroUpe

ArV GroUpe

organigramme

liste du matériel

Direction
fonctions support
services travaux

LOGISTIQUE

Aleksandr soloVjoV
Gérant

• 300m2 de bureaux
• 1500m2 de dépôt
VÉHICULES DE LIVRAISON

Vitaly soloVjoV
Directeur administratif
et Financier
nathalya VoGlino
Responsable Administrative
stéphane tillY
Comptable

michael lAzAreV
Directeur des Investissements
Division Luxe

rachid sArAoUi
Conducteur Travaux

imed mosbAhi
Directeur Travaux

pavel sUrin
Conducteur Travaux

benjamin DUDA
Directeur Travaux

Yasmine KAhit
Conducteur Travaux

mykola boYKo
Directeur Principal TCE

eugene DUDAreV
Conducteur Travaux

nathaniel sAnches
Conducteur Travaux

paulius DAntAs
Directeur Technique

hugo mArle
Économiste
stéphan DiDUKh
Ingénieur Études
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ENGINS DE CHANTIER
•
•
•
•

Véra GUin
Secrétaire

Albertino Dominico
Maître Compagnons

joao beites
Chef de Chantier

christophe semeDo
Chef de Chantier

josé fUrtADo
Chef de Chantier

stéphane lebertois
Chef de Chantier

mykhaylo shtefitsKo
Chef de Chantier

christophe DomereGo
Chef de Chantier

Viorel bADAneV
Chef de Chantier

Veniamin croitorU
Chef de Chantier

Vasili spAtAri
Chef de Chantier

124+ compagnons

2 camions de 19 tonnes avec bras téléscopique
3 camions plateau de 3,5 tonnes
5 minibus de 9 places
2 minibus de 7 places

3 pelles mécaniques de 5tonne
1 pelle mécanique de 2,5 tonne
3 chargeurs type BOBCAT
3 centrales à béton (15m3/heure)

ÉLÉMENTS DE COFFRAGE
• 84 paires de banches SATECO en 2,4m
soit 582,56m2 avec compas
• 3500m2 de système de coffrage DOKADEK
(système de coffrage Aluminium)
• 150ml de système de coffrage poutre pour DOKADEK
• 2500m2 de système de coffrage DOKA MONOLITHIC
• 1100m2 de système de coffrage aluminium manuportable

Aide au choix et à l’achat de terrain à bâtir
Développement du projet d’architecture
Dépose des permis et obtention des autorisations
Réalisation du gros-œuvre et second œuvre
Travaux de finition et aménagement paysager
Équipement et ameublement complets

ARV Design — une formule de confort !
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nos prestations

Gamme de Prestations

nos prestations

construction

Avec ARV DESIGN, la construction d’une maison ou tout autre projet n’est
plus un processus complexe. Nous construisons en Italie et en France
depuis 17 ans. Nous effectuons aussi bien des travaux de gros-œuvre que
de second œuvre et obtenons toutes les autorisations de construction
pendant la phase de conception.
Nos spécialistes sont à l’écoute et prêts à proposer des solutions
entièrement personnalisées et adaptées aux intérêts de chacun.

.

À toutes les étapes de la construction, nous proposons une gamme
complète de travaux :
Travaux d’avant-projet
Travaux cadastraux
Préparation du dossier
Obtention d’un permis de construire
Élaboration des devis
Planification des travaux
Travaux de terrassement
VRD et réseaux divers
Création des fondations
Gros-œuvre
Travaux en façade et de couverture
Pose des huisseries
Second œuvre
Finitions
Ameublement

ARV Design — 	Rappelez-vous que le chemin du succès
est toujours en construction.

nos prestations

Rénovation

Lorsqu’un bâtiment a besoin d’une rénovation en profondeur ou un simple
lifting, ARV DESIGN propose une large gamme de services qui peuvent
s’adapter à tous les budgets. Nous conseillons nos clients au mieux pour
embellir de la meilleure façon les habitations et les lieux de travail.
Nous effectuons la rénovation d’appartements et villas clé en main, de
bureaux aussi bien de type luxe que de type plus économiques. De même,
nous effectuons toutes les démarches nécessaires auprès du syndic et de
la mairie.
L’équipe ARV DESIGN garantit des délais d’exécution rapides, des prix
adaptés et un travail de haute qualité.

.

Nous optimisons tout espace utilisé :

Lors de l’accord préliminaire des futures rénovations, nous essayons de
préciser à nos clients l’opportunité potentielle d’optimiser l’espace utilisé
en plaçant chaque élément dans la zone la plus appropriée.
La répartition logique des zones du logement rend possible l’obtention
d’un espace véritablement « respirant » avec la disposition correcte de
tous les éléments.
Chacun de nous a le droit de vivre dans l’environnement dans lequel il veut
vraiment vivre ! La rénovation ne provoque jamais d’irritation si elle est
prise en charge par des professionnels!

ARV Design — prix appropriés, travail de qualité !

nos prestations

MOBILIER d’intérieur Et PLUS Encore...

La décoration intérieure est l’élément clé de toute maison et influence
directement sur l’humeur de son propriétaire. ARV Design collabore avec
différents fournisseurs de meubles exclusifs et d’éléments de décoration,
de finitions et de matériaux de la plus haute qualité. Nous sommes toujours
prêts à satisfaire les demandes les plus exceptionnelles de nos clients, alors
laissez nos spécialistes vous aider à créer la maison de vos rêves.
Nous vous proposons un service clé en main, vous débarrassant de tous les
« maux de tête » et ne vous laissant que la partie agréable de votre projet.

.

À toutes les étapes de l’aménagement et de la décoration intérieure,
nous proposons une gamme complète de services :
La visite et les conseils à domicile
L’élaboration d’une liste d’achats
L’assistance à l’achat des différents éléments
L’élaboration d’un cahier des charges
La mise en situation 3D du futur intérieur
La peinture (de finition et décorative)
La pose de carrelage, parquet ou autre béton lissé à la mode

ARV Design — chaque détail est important !

Twins 2
885 Avenue du Dr Julien Lefebvre
06270 Villeneuve-Loubet, France
+33 4 93 29 12 71

info@arvdesign.fr

