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How we work
Our methodology allows us to fulfil all our promises, like

deadlines, prices and quality.

Our flexibility allows us to offer you a personalized service,

providing unique solutions, with the highest level of service

and quality.

The success of our service lies in strictly following up the

project in all its phases, giving you frequent updates through

photos and information, and avoiding you frequent trips

if you are located far from the project. Every single project

is monitored daily by an engineer who makes sure that the

planning is being strictly followed.

We listen to your needs

We make suggestions

We plan

We develop and work

We keep you informed

We offer a post-sale service

About us

Indecosa combines the skills and experience of a professional

building, design and engineering team.

Based in the most modern district of the city, the 22@, Indecosa

offers a complete turn-key solution for newly built shops and

offices, offering a wide range of independent services.

Our skilled and trusted team will be able to satisfy all of your

needs.

Organisation des travaux
Notre méthode de  travail nous  permet de vous assurer la 
date de réception des travaux et leur qualité.
Notre  flexibilité permet  une  approche  personnalisée,  en 
vous donnant des solutions exclusives avec les meilleures
qualités de finitions.
Tout les travaux se réalisent sous une direction de chantier
rigoureuse et avec une présence constante.Le  conducteur
de travaux désigné pour chaque projet est responsable  de
la coordination des corps d'état secondaire  et du respect
des plannings.

> Nous vous écoutons.
> Nous vous donnons nôtre avis.
> Nous cherchons des solutions ensemble.
> Nous exécutons selon vos directives.
> Nous restons toujours à votre service.

Qualité

La qualité est nôtre objectif le plus important.

Notre politique de qualité nous amène à être très exigeant
sur nos  engagements, sur le contrôle économique, sur le
niveau de finitions et bien sûr sur le strict respect des délais
d´éxécutions. Nous pensons que ce sont les détails qui font
la différence.
La qualité des matériaux, les techniques de construction et
en définitive  la professionnalité de nos collaborateurs sont
les clés de nôtre succès.
Notre objectif est de s'adapter au besoins de nos clients,en
effet, nous sommes convaincus que leur bénefice est aussi
le nôtre.

Quality

Quality is our most important asset.

Our quality policy makes us very strict with the project

execution, the details and of course the time lines, so

important for your business. Details make the difference.

Our quality materials, next-generation building techniques and

the professionalism of our team assure the most successful

results.

Our main objective is to give you a high level service that

meets your requirements. If you benefit from your business,

we benefit too.

Présentation

Indecosa né de la capacité et expérience d'une équipe
de professionels de la construction, du design  et  de
l'ingénierie.

Son siège  central se trouve au district  22@ à Barcelone,
Indecosa vous offre tout les services pour la construction
clé en  main  d'espaces de  vente et  de  travail, entrepôts
industriel et établissements sanitaires spécialisés.
Nous sommes à même de réaliser vos projets aussi bien
en France qu'en Espagne.

Prestations

Indecosa est à même de:

> Gérer les permis de travaux et déclarations préalables.
> Élaborer des devis détaillés et complets.
> Donner son avis sur les projets d'architecture et technique.
> Définir le design et la décoration.
> Projeter et dimensionner les installations techniques.
> Dessiner le mobilier.
> Maîtriser la coordination des travaux.
> Contrôler la qualité des travaux.
> Fournir le dossier de fin de travaux.

Services

Indecosa can offer you:

Detailed and closed price offers

Local bureaucratic documents (licences, etc.)

Technical and building support

Technical and architectural projects

Interiors and decoration projects

Furniture design

Commercial equipment and installations

Project Management

Quality check and control

Maintenance

Travaux en France

Indecosa France de droit français réalise les travaux
en France.
Pour cela, elle s'appuie sur son réseau de fournisseurs
espagnols et français.Les fournisseurs espagnols nous
donnent une main d'oeuvre de grande qualité à un prix
sans  concurrence  possible alors que nos fournisseurs
français  réalisent  pour nous les travaux et prestations
assujettis à homologation,règlementation et qualification
française.
Cette particularité nous permet d'offrir à nos clients un
service et des prestations de grande qualité en France
pour un prix très compétitif.

Where we operate

Several customers open more than one shop, 

restaurant or office in Spain and Europe.

Indecosa can carry out projects throughout Spain.

We cover the whole Spanish territory,

always ensuring high-level quality

and project follow up. 

Experience

Our customers operate in a wide range of sectors:

International and local retail chains

Offices

Chemistries

Hotel & Catering business

Bars & Restaurants

Franchising

Corporate companies

Industrial facilities

Expérience

Nos clients font partis de divers secteurs de l'économie:

> Enseignes commerciales internationales.
> Grandes entreprises.
> Pharmacies.
> Cliniques.
> Hôtellerie.
> Franchises.
> Activités Industrielles.
> Restauration.
> Banque d'investissement.
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