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Qui sommes-nous ?

 D-design est un groupe consacré à l’ingénierie et au design, qui propose des 
 solutions innovatrices dans le management, le processus de construction, en 
 incorporant l’approche au design qui est énergiquement efficace et écologique. 
 Notre groupe possède une riche expertise dans la résolution les défis complexes 
 relatif au de l’environnement durable. Nous sommes attentifs au contexte physique 
du projet et sensibles à la culture et au climat de l’endroit. Nous croyons que l’environnement 
influence directement la qualité de nos vies. Nous sommes donc responsables pour son utilisation 
consciencieuse.  D’après nous, les procédures routinières dans le planning et le design n’améliorent 
pas notre entourage – chaque problème est unique et requiert une solution unique.

Nous engageons toujours une équipe de professionnels dévoués à chaque projet. Que ce soit le 
design conceptuel ou le document de construction d’une nouvelle école, centre commercial, hôtel, 
banque, un projet de design de l’intérieur, notre démarche repose sur la communication entre 
l’équipe de projet et les clients.

Dans les décennies passées, notre cabinet a complété des projets de planning et de design pour de 
nombreux clients - communautés, entreprises publiques et privées, institutions et individus. Nous 
sommes entrés dans le marché global en 1993. Notre collaboration internationale a abouti à 
plusieurs projets très réussi aussi bien en Afrique qu’en Russie. 

Notre portfolio représente les projets que notre équipe d’architectes et ingénieurs 
a réalisés depuis l’an 2003.

Contactez-nous pour en savoir plus. 

Voici qui nous sommes.





D-designoffre une gamme complète de services d’architecte dédiée à la construction de 
bâtiments d’affaires, résidentiels et commerciaux. Par ailleurs, nous offrons un planning urbain, 
un design intérieur architectural, en proposant des produits spécifiques pour le support de 
nouvelles solutions, le design des meubles, les finitions et équipements, les communications 
visuelles ainsi que les services de présentation des projets à nos clients.
Dans les décennies passées, notre cabinet a complété des projets de planning et de design pour 
de nombreux clients - communautés, entreprises publiques et privées, institutions et individus. 
Nous sommes entrés dans le marché global en 1993. Notre collaboration internationale a abouti 
à plusieurs projets très réussi aussi bien en Afrique qu’en Russie. 
Notre portfolio représente les projets que notre équipe d’architectes et ingénieurs 
a réalisés depuis l’an 2003.
Contactez-nous pour en savoir plus. 

Voici qui nous sommes.



architecture construction aménagement 
urbain

design intérieur

Services



D-designoffre tout un éventail de services d’architecture, de planning et de design de l’intérieur en y 
intégrant des solutions de design durable et une gamme de produits spécifiques. Dans nos projets, nous 
créons une expérience esthétique qui confirme et inspire notre l’approche centrée sur la protection de 
l’environnement. L’excellence de notre design a été récompensée à maintes reprises par plusieurs prix 
nationaux et publications de la presse.  
Durant les vingt dernières années de notre engagement national et international, notre équipe 
expérimentée d’architectes et ingénieurs a travaillé sur des projets de différentes envergures dans des 
secteurs divers de différents marchés. Cependant, lorsqu’il s’agit des projets de grande envergure, le 
Groupe a établi des collaborations étroites avec des consultants internationalement reconnus dans le 
domaine du design intégré.  
Notre design et procédure de production reposent sur la communication entre l’équipe de projet et les 
clients. Nous nous évertuons à fournir à nos clients la meilleure solution possible à leur projet.





Projets
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bâtiment  hospitalité



Année: 2010 – 2011 ● Projet: Danubia Imperator Hotel, à Srebrno jezero, Serbie 





Année: 2010 – 2012 ● Projet: Danubia Park Hotel à Srebrno jezero, Serbie Année: 2010 – 2012 ● Projet: Danubia Park Hotel à Srebrno jezero, Serbie 





D-designest une des sociétés leader serbe à intégrer l’approche durable 
et l’efficacité énergétique dans le design en bâtiment.

Afin de demeurer leader sur le marché, nous encourageons fortement 
notre équipe d’architectes et d’ingénieurs à se perfectionner 

continuellement.
Durant les cinq dernières années, nous avons complété plusieurs projets 
importants où nous avons prouvé notre expertise dans la résolution des 

défis complexes liés au domaine des constructions durables.
 



durabilité



Année: 2008 – 2010 ● Projet: Silver Lake Sun Club à Srebrno jezero, Veliko Gradiste, Serbie



Année: 2010 ● Projet: Silver Lake Market Place à Srebrno jezero, Serbie





bâtiment d’affaire



Année: 2010 – 2013 ● Projet: Malabo Gate  à Malabo, Guinée Équatoriale





Année: 2009 – 2010 • Projet: Egico SA à Malabo, Guinée Équatoriale



Année: 2012 – 2013 • Projet: Africa 24 à Malabo, Guinée Équatoriale



Année: 2009 – 2010 • Projet: Ascoma à Malabo, Guinée Équatoriale



Année: 2008 • Projet: Sogea à Bata, Guinée Équatoriale



Année: 2015 • Projet: Muni à Malabo, Guinée Équatoriale



Année: 2016 • Projet: CNSS à Libreville, Gabon





institutionnel



Année: 2010 • Projet: GE Projetos à Malabo, Guinée Équatoriale



Année: 2012 – 2013 • Projet: BEAC à Malabo, Guinée Équatoriale



Année: 2013 • Projet: Presidencia Del Gobierno à Location: Malabo, Guinée Équatoriale



Année: 2016 • Projet: Okolassi Libreville, Gabon





web: www.d-design.rs

D-design
Palmotićeva 20
11000 Belgrade

Serbia
Tel: +381 11 3035 819

e-mail : office@d-design.rs



● architecture ● sustainability ● planning ● interior design


