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« Il est dans la nature de l’Homme d’investir les espaces,  puis de les magnifier, de leur donner  sens.  

Un espace conçu avec intelligence peut faire surgir en nous une raison d’être ou un sentiment de 

profondeur.  

Dans les lieux qui nous sont chers,  nous faisons, certes, l’expérience d’une adéquation, mais nous 

percevons aussi le sens  de qui nous sommes ou qui nous pourrions être. 

Un espace conçu à dessein nous aide à apprendre, à réfléchir, à imaginer, à découvrir  et  à créer. 

Les grands espaces sont indispensables  à l’essor de la créativité des grandes  cultures. 

Ils facilitent les connections entre les personnes, les idées et des champs entiers de connaissance. 

En qualité de professionnels du design, notre expertise nous permet de façonner des espaces qui 

répondent aux besoins des hommes.  Ces espaces humains sont notre domaine de compétence, 

notre mission  et notre passion. 

Nous usons de l’espace d’une manière responsable et exerçons notre métier dans le plus grand 

respect des ressources économiques et naturelles de ce monde et ce de façon durable. Nous 

œuvrons pour la santé, la sécurité, le bien-être et les besoins de chacun. 

En fait, nous œuvrons pour  l’Humanité, notre cliente ultime. 

Nous façonnons les espaces qui façonnent l’expérience humaine. 

Voici ce que nous faisons, ce que nous créons et ce que nous offrons. 

C’est de cette manière que nous gagnons notre place à la table des hommes. 

C’est pour cela que notre mission est si importante pour nos clients, pour nos sociétés et pour nous-

mêmes. 

C’est là que nous plaçons notre différence et la raison pour laquelle nous avons choisi cette noble 

profession. » 

 

VALEUR 

« Notre  profession occupe la première place  dans la mise en œuvre d’une méthode à la fois 

itérative et interactive qui intègre la découverte, la traduction, et la validation de données,  produit 

des résultats quantifiables et améliore les espaces intérieurs et donc  la vie de ceux qui les  occupent. 

Ce procédé offre des avantages économiques, fonctionnels, esthétiques et sociaux,  il permet aux 

clients de mieux évaluer la portée de leurs choix et les assiste dans une meilleure prise de décision,  

ce qui est bénéfique pour l’utilisateur et pour la société. Il est nécessaire que la profession soit  une 



voix reconnue et qu’elle développe des modules de recherches sur le profil des utilisateurs sous 

l’angle physique, émotionnel  ou comportemental. 

MISSION  

« Notre profession aborde les projets dès leur genèse et accompagne l’expérience humaine dans 

chacune de ses dimensions. Designers et architectes d’intérieur font la synthèse des écologies 

humaines et environnementales, ils traduisent la science en beauté en s’adressant à tous nos sens. 

Le professionnel  écoute, observe, fait progresser et conçoit des idées originales, des visions et des 

espaces qui prennent  une valeur quantifiable. » 

RESPONSABILITE 

« La responsabilité du designer ou de l’architecte d’intérieur est de définir la pratique et l’expertise 

adéquate, d’apprendre par lui-même puis d’enseigner son public et de se positionner dans le 

domaine public en tant qu’expert en environnement bâti. » 

CULTURE 

« Comme toute démarche créative, le design et l’architecture d’intérieur sont un mode de 

production culturelle. Ce sont des créateurs de lieux qui  interprètent, traduisent et éditent un  

capital culturel. Dans un monde globalisé, le design et l’architecture d’intérieur doivent  jouer leur 

rôle de transmetteur de la diversité culturelle. » 

VALEUR  AJOUTEE  

« Les professionnels du design et de l’architecture d’intérieur apportent de la valeur ajoutée à leurs  

commanditaires.  Ils envisagent le bien-être comme facteur de développement économique. Ils 

offrent, par leur réflexion, un leadership stratégique dont résulte un retour sur investissement à  

multiples facettes. Les designers et architectes d’intérieurs  préconisent la formation comme 

investissement  à long terme pour sensibiliser la profession. » 

CONNAISSANCE 

« La connaissance théorique, appliquée et instinctive est fondamentale à notre pratique dans le 

domaine du design et de l’architecture d’intérieur. La rencontre de la psychologie environnementale 

et de la science de l’anthropométrie est vitale à la connaissance tant quantitative que qualitative qui 

conditionne la pratique du design et de l’architecture d’intérieur. » 

IDENTITE 

« Designers et architectes d’intérieurs fondent notre relation aux espaces en fonction  de paramètres 

physiques et psychologiques afin d’améliorer notre qualité de vie. »  
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