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ENTREPRISES GÉNÉRALES & AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS 

L’homme-orchestre
Il est entrepreneur, constructeur, architecte d’intérieur, menuisier, cuisiniste…   

et maîtrise à la perfection les techniques du bâtiment. L’avantage de travailler avec 
une seule et même personne est évident : polyvalence, rapidité, qualité d’exécution. 
A la clé, un travail impeccable, dedans et dehors, réalisé dans les règles de l’art. Sans 

oublier que votre projet «tout en un», c’est aussi le respect de votre budget. 
Par Raoul Buyle   

L’avantage quand on est à la fois bureau d’études et entreprises 
générales de construction, c’est que l’ensemble des travaux est conçu, 
exécuté, supervisé et coordonné par une seule et même personne. 
Sous la tutelle d’Alain De Koninck, une dizaine d’artisans, tous 
spécialistes dans leur discipline, s’activent à la réalisation de vos 
projets. ce qui, avouons-le calmement, nous facilite grandement la 
vie…sans supplément de prix. 

changez votre vie 
Architecte d’intérieur, maçon, couvreur, carreleur, menuisier, plombier, 
électricien et autres spécialistes en finition sont tous réunis en un seul 
nom, A.deko, autour de votre projet, depuis la rénovation d’un bâtiment 
ancien jusqu’à l’extension ou la transformation d’un immeuble. Outre 
l’aspect extérieur du bâtiment, l’aménagement des pièces de vie, 

la réutilisation de volumes non habitables, A.Deko s’intéresse aussi 
aux pièces «vitales» de la maison : la cuisine et la salle de bain qui 
nécessitent un travail d’experts. la société se chargeant également 
du parachèvement sur mesure. objectif : vous fournir une solution 
complète et personnalisée pour l’ensemble des travaux. Rangement 
bien arrangeants, placards, bibliothèques et autres dressings réalisés 
au centimètre près dans son propre atelier de menuiserie. l’occasion 
de disposer d’un mobilier créatif parfaitement adaptés à ce que vous 
recherchez. n  
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AlAin De KonincK

a la clé un travail impeccable, dedans et 
dehors, réalisé dans les règles de l’art.

Cuisine créative un projet à vos 
mesures, du concept à la réalisation.  

Réorganisation de l’espace sans perte 
de temps et en coordination des corps de métier.

Travail de 
menuiserie 
escalier en bois 
réalisé dans les 
ateliers A.Deko.


