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Grup idea est une entreprise internationale et 
professionnelle de services spécialisée dans la conception, 
l’implémentation et la construction d’espaces qui reflètent 
et intègrent les valeurs des marques. Elle aide ses clients  
à vendre avec imagination.

NOUS CONCEVONS
    
Nuklee est l’essence même 
de la conception intérieure de 
Grup Idea  et de l’équipe de 
conception des produits. C’est 
une méthodologie de travail 
transdisciplinaire basée sur 
l’expérience  de conception afin 
de parvenir au développement 
des marques. Elle compte sur 
une équipe spécialisée, “core 
design for brands”, à travers 
l’imagination et l’innovation qui 
aident à transmettre les valeurs 
des marques par la conception.

> Stratégie et Conception

Nuklee
Strategy & Design  
www.nuklee.com

NOUS IMPLÉMENTONS
    
Nous sommes spécialisés 
dans le développement 
et l’implémentation de 
projets pour les marques. 
Nous assurons des services 
d’architecture, conception 
d’ingénierie, project 
management, et la légalisation 
des installations. Tout ce dont 
vous avez besoin, pour que vos 
idées deviennent réalité.

> Lead Architect 
> Local Architect
> Facility Management
> Project Management
> Conception et légalisation
   des installations

Idea
Architecture & Engineering
www.grupidea.com/idea 

NOUS CONSTRUISONS
    
Abessis est notre marque 
de construction spécialisée 
dans l’exécution des projets.
Nous adoptons une approche 
proactive, prenons soin des 
détails de construction et du 
matériel employé. Notre équipe 
interne et nos collaborateurs 
externes et fournisseurs 
travaillent ensemble. Nous 
travaillons à travers l’Europe et 
l’Amérique du Nord, et réalisons 
vos projets et installations pour 
qu’ils deviennent réalité.

> Construction 
> Maintenance
> Production 

Abessis
Building & Production 
www.abessis.com

PRINCIPAUX CLIENTS
    



BUREAUX CORPORATIFS

ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX

HÔTELS

ÉTABLISSEMENTS SOCIO-SANITAIRE



+450
Établissements 
Commerciaux

+1900
Bureaux  

Corporatifs

+220
Établissements  
Socio-sanitaire

+50
Hôtels

DE BARCELONE AU MONDE ENTIER
     

Plus de 20 ans d’expérience à concevoir des projets dans le monde entier
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Barcelona
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08002 Barcelona
grupidea@grupidea.com
T. +34 932 688 450

Valencia
Calle Pérez Bayer, 9-1-1C
46002 Valencia
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T. +34 963 527 357

Paris
9, rue du Quatre Septembre
75002 Paris
T. +33 (0) 170 98 33 90

London
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W1G 0PW London
T. +44 (0) 203 875 1810

Ciudad de México
Calle Amberes 4, oficina 102 
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