K-ONCEPT

K-ONCEPT :
Metteur en scène expérimenté pour votre projet !
La réalisation d’une nouvelle construction ou
d’un projet de rénovation exige une connaissance
approfondie et une expérience dans différents
domaines. C’est pourquoi de très nombreuses
entreprises font appel à l’expertise de K-ONCEPT, qui
s’occupe de l’entièreté du processus de construction.

K

-ONCEPT est une société de conseils et de services
indépendante et multidisciplinaire, spécialisée dans des
procédures de consultation et de conception, et active
au sein de différents espaces : bureaux, commerces, horeca, privé…
Sur base d’une vision indépendante au marché et aux marques,
K-ONCEPT donne des conseils entièrement neutres en fonction
du client. L’entreprise fait également appel à un réseau stable de
spécialistes qualifiés, en plus de ses propres collaborateurs.
L’offre de K-ONCEPT est très variée :
Architecture d’intérieur : K-ONCEPT conçoit ou optimise
votre concept ainsi que l’entièreté de votre environnement de
travail ou résidentiel, en se basant sur une analyse approfondie
de vos besoins et souhaits spécifiques.
Conception : K-ONCEPT conçoit le mobilier sur mesure et des
objets spécifiques, qui peuvent fonctionner comme partie d’un
aménagement global ou comme eye-catcher spécifique dans votre
espace.

Visual merchandising : K-ONCEPT conçoit l'image complète
de votre entreprise ou de votre marque adaptée à votre marché :
le logo, l'aménagement des bureaux et des magasins, les lettrages,
les affichages, les stands d’exposition, …
Consultation : K-ONCEPT vous accompagne et vous conseille
dans toutes les étapes de votre projet, en particulier en matière
de « workplace consultancy » et de « facility management ».
CAD : K-ONCEPT numérise vos plans, selon votre ou notre
couche standard, en utilisant la version la plus récente du programme
« Autocad Architecture ». K-ONCEPT assure les métrages, la
numérisation et la visualisation à 2 ou 3 dimensions de bâtiments
ou d’intérieurs.
Gestion de projet : K-ONCEPT vous accompagne dans la réalisation de votre projet de A à Z, aussi bien administrativement
que techniquement (y compris le suivi de chantier, le budget, la
planification et les rapports, la coordination du déménagement
et le « change management », la communication, etc.), afin de vous
soulager de toute pression et contrainte.
K-ONCEPT a acquis de très nombreuses références au fil des ans :
Adecco, XPE, Proximus, AZG, PMV, Mercator, Nutricia, AWW,
The Conference Board, Tides, Plancke Tax Consultancy, CDC,
Hôtel Onderbergen, Hôtel Regina, plusieurs maisons et appartements privés…
n
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K-ONCEPT:
De ervaren regisseur voor uw project!
De realisatie van een nieuwbouw- of een renovatieproject vergt een grondige kennis en ervaring
in diverse domeinen. Daarom doen heel wat bedrijven een beroep op de expertise van K-ONCEPT,
die het ganse traject voor zijn rekening neemt.
change management, communicatie, etc.), zodat alle druk & rompslomp van uw schouders valt.

K

-ONCEPT is een onafhankelijke en multidisciplinaire advies& dienstenvennootschap, gespecialiseerd in het ontwerpen consultingproces, en is actief in diverse segmenten:
kantoren, retail, horeca, privé,… Vanuit een markt- en merkongebonden visie geeft K-ONCEPT een volledig neutraal advies op
maat van de klant. Naast eigen medewerkers doet K-ONCEPT
een beroep op een vast netwerk van ervaren specialisten.

In de loop der jaren werden talloze referenties behaald:
Adecco, XPE, Proximus, AZG, PMV, Mercator, Nutricia, AWW,
The Conference Board, Tides, Plancke Tax Consultancy, CDC,
Hotel Onderbergen, Hotel Regina, verscheidene privé-woningen
n
en appartementen, …
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Het aanbod van K-ONCEPT is zeer divers:
Interieurarchitectuur: K-ONCEPT ontwerpt of optimaliseert
uw concept en complete werk- of woonomgeving, gebaseerd op
een grondige en diepgaande analyse van uw specifieke noden en
wensen.
Design: K-ONCEPT ontwerpt, naast uw volledig interieur, maatmeubilair en specifieke objecten als deel van een globale inrichting
of als specifieke eyecatcher in uw ruimte.
Visual merchandising: K-ONCEPT ontwerpt het volledige
beeld van uw zaak of merk naar de markt toe: logo, kantoor- en
winkelinrichting, belettering, displays, beursstanden, …
Consulting: K-ONCEPT begeleidt en adviseert U doorheen
alle fases van het project, met specialisatie in workplace-consultancy en facility management.
CAD: K-ONCEPT digitaliseert uw plannen volgens hun of uw
layerstandaard, gebruik makend van de recentste versie van het
programma “Autocad Architecture”. Ze staan tevens in voor de
opmeting & digitalisatie (2- of 3-dimensioneel) van gebouwen of
interieurs.
Projectbegeleiding: K-ONCEPT begeleidt uw volledige project
van A tot Z, zowel administratief als technisch (inclusief werfopvolging, budget, planning & rapportering, verhuiscoördinatie &
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Noordstraat 6C - B-9000 Gent
Tel.: +32(0)9 324 80 49
Fax: +32(0)9 329 72 38
E-mail: info@K-ONCEPT.com
http://www.K-ONCEPT.com
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