L A V É R I TA B L E B E A U T É V I E N T D E L’ I N T É R I E U R

metrica® INTERIOR :
UN CONCURRENT DE TAILLE.
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Mathématique, musique, physique ou littérature…

résidences de luxe. Tout est dans notre nom.

Toute discipline a recours au système de mesure

Et dans notre engagement. Et ce, depuis 1681.

métrique. Pas étonnant que metrica® INTERIOR

Notre vision ne s’arrête pas aux chiffres trimes-

soit devenue la référence mondiale en matière

triels, elle traverse les générations. Une stratégie

d’aménagement intérieur raffiné de yachts et

qui profite à nos clients.

PHILOSOPHIE

« LE DÉTAIL N’EXISTE PAS. LE DÉTAIL, C’EST CE QUI FAIT LE PRODUIT. »
{ CHARLES EAMES }
Pour voir grand, cultivez l’infime. La grandeur d’un ouvrage

l’affirme Aristote, le tout est plus que la somme de ses parties,

se mesure au souci du détail. Chez metrica® INTERIOR, nous

alors chaque partie renferme aussi l’ensemble. Cet amour du

attachons une grande importance aux moindres détails : de la

détail nous caractérise depuis 333 ans. Une marque de fabrique

sélection attentive des matériaux les plus raffinés jusqu’à la

prisée par nos clients.

mise en œuvre de nos projets, réalisés avec passion. Si, comme
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Entreprise

ENTREPRISE

metrica® INTERIOR : LA QUALITÉ MADE IN MÜNSTERLAND
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Projets, lieux d’intervention, technique…

son degré d’exigence reste le même lorsqu’il

l’entreprise est jusqu’ici restée fidèle à sa région,

Depuis sa création en 1681, metrica® INTERIOR

s’agit de satisfaire tous les besoins de ses clients.

le pays de Münster en Allemagne, où fut posée la

s’est considérablement développée. En revanche,

En outre, même tournée vers l’international,

première pierre au 17e siècle.

ENTREPRISE

metrica® INTERIOR fait désormais partie des

mondiaux que compte l’Allemagne. Une perfor-

principaux acteurs sur le marché mondial de

mance dont nous sommes fiers. Elle montre en effet

l’aménagement intérieur de luxe très haut de

qu’une stratégie résolument axée sur la qualité et

gamme pour les yachts et les résidences. Selon le

une réelle maîtrise du métier, ainsi que l’amour

journal économique Handelsblatt, nous occupons

du détail et un service irréprochable représentent

le 14e rang du classement des leaders historiques

de solides valeurs qui résistent au temps.
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des individus accomplissant leur travail avec le
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dévouement le plus total pour leur passion. De

C’est aussi la raison pour laquelle nos cartes de

véritables virtuoses, chacun dans leur discipline.

visite ne mentionnent pas notre profession, mais

Des hommes et des femmes dont les pensées fran-

seulement notre nom et notre activité principale

chissent largement les murs de leur atelier. Pour

au sein de l’entreprise. Nous accordons davantage

nous, un détail représente bien plus qu’un simple

d’importance aux tâches à accomplir qu’à notre

élément accessoire. C’est une pièce de mosaïque

titre.

ENTREPRISE

DEPUIS 1681

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

YACHTS

EXIGENCE

ARTISANAT

hasard.

TRADITION

ens, des ingénieurs et des architectes. Vous voyez

RÉSIDENCES

plus de 200) est formé pour ne rien laisser au

DÉTAILS

voyez pas seulement des ébénistes, des technici-

CONSEIL

Chacun de nos collaborateurs (nous en comptons

INDIVIDUS

nos ateliers et nos bureaux d’études, vous ne

EXPERTS

irremplaçable, intégrée à l’ensemble d’un projet.

VISIONS

Si vous observez nos collaborateurs œuvrer dans

MESURE

ARTISANAT. DÉVOUEMENT. PASSION.

RÉNOVATION ET RÉPARATION

ENTREPRISE

ENTREPRISE

Quelle que soit la diversité de vos désirs, vous
disposerez toujours d’un seul et unique interlocuteur. En charge de votre projet, ce dernier gère la
coordination avec chaque partie prenante, mais
fait également en sorte de respecter le budget
et les délais impartis. En effet, notre aspiration
à l’excellence se retrouve dans le fruit de notre
travail et dans la plus grande marque de reconnaissance que nos clients exigeants peuvent nous
témoigner : leur satisfaction.
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« JE CONNAIS LE PRIX DE LA RÉUSSITE : LE DÉVOUEMENT,
LE TRAVAIL ACHARNÉ ET UNE DÉVOTION SANS BORNE À CE
QUE VOUS VOULEZ ACCOMPLIR. »
{ FRANK LLOYD WRIGHT }

Yachts
(crédit photo : Jeff Brown – Super Yacht Media)
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YACHT
YACHTS

ATTEINDRE DES SOMMETS D’EXCELLENCE
AU NIVEAU DE LA MER.

Le bateau de plaisance de chacun de nos clients

très personnel dont la réalisation tient véritable-

c’est-à-dire les techniques et technologies im-

reflète sa personnalité unique. Le moindre détail

ment à cœur.

perceptibles, en retrait. Une fois que forme et

est réfléchi, conçu et appréhendé dans un contexte

(crédit photo : Jeff Brown – Super Yacht Media)
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fonctionnalité constituent une parfaite harmonie,

global. Pour le propriétaire comme pour nous,

Il ne s’agit pas seulement de l’aspect visible de

nos clients profitent de la qualité optimale qu’ils

l’aménagement intérieur d’un yacht est un projet

l’intérieur, mais aussi des valeurs intrinsèques,

exigent de notre part.

de la construction ou de la rénovation d’un yacht,
demandent une bonne dose de tact, d’expérience,
d’engagement et d’efficacité. Depuis toujours,
nous mettons ces qualités au service de nos
clients. Plusieurs distinctions internationales
attribuées à metrica® INTERIOR en témoignent.

(copyright Bruce Thomas)
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(crédit photo : Jeff Brown – Super Yacht Media)

NACRE

SOIE

MARQUETERIE

NUBUCK

ÉBÈNE

RONCE DE NOYER

GALUCHAT

CUIR NAPPA

LAITON

VELOURS

CERISIER

BROCART

OR

Les projets de luxe à grande échelle, qu’il s’agisse

ACAJOU

CHROME

YACHTS

YACHTS

UN AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES PLUS RAFFINÉS,
MAINTES FOIS RÉCOMPENSÉ

(copyright Bruce Thomas)
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Displacement Motor Yachts (approximately 60 m+)

Best Displacement Motor Yacht Below 500gt

MY MOGAMBO

MY BLIND DATE

Reymond Langton Design/Nobiskrug

Keech Green Design / Heesen

World Superyacht Awards 2013

World Superyacht Awards 2010

Interior Design Award − Displacement Motor Yachts 60m+

Best Interior Design Motor Yacht

MY MUSASHI

MY AL MIRQAB

Sinot Yacht Design/Feadship

Andrew Winch Design / Kusch Yacht Bau

ShowBoats Design Awards 2012

World Superyacht Awards 2009

Interior Design Award – Sailing Yachts

Best Displacement Motor Yacht Of Below 500gt

SY HEMISPHERE

MY ELANDESS

Michael Leach Design/Pendennis

Bannenberg & Rowell Design / Heesen

ShowBoats Design Awards 2012

World Superyacht Awards 2009

Interior Design Award – Displacement Motor Yachts 200‘+

Outstanding Achievement in Motor Yachts

MY PALLADIUM

MY LADY ANNE

Michael Leach Design/Blohm & Voss

Franchini Design / Amels

ShowBoats Design Awards 2011

ShowBoats International Award 2006

« POUR NOUS, LE LUXE EST UN MUST HAVE. »

Residences
(copyright © Hotel Villa Honegg ; photos : Timo Schwach)
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RÉSIDENCES

NOUS ASSUMONS TOUTES LES RESPONSABILITÉS
INHÉRENTES À UN PROJET.

Dans notre domaine d’activité, le terme Residen-

somptueuse, espace bureaux emblématique ou

caractérise, du lancement jusqu’à la finalisation.

tial (« résidentiel » en anglais) n’implique pas

résidence privée la plus luxueuse qui soit.

Nous prenons en charge le conseil, la coordina-

seulement le métier de décorateur d’intérieur,
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tion, le pilotage et l’exécution de tous les travaux

mais aussi celui de véritable maître d’œuvre :

Chez metrica® INTERIOR, nous menons et accom-

jusqu’à la livraison clés en main. En résumé, nous

hôtel-boutique au raffinement unique, bijouterie

pagnons votre projet avec l’excellence qui nous

assumons l’entière responsabilité engagée par la

RÉSIDENCES

réalisation de vos idées et de vos désirs. Et même
si nous n’intervenons pas en qualité de maître
d’œuvre sur votre chantier, nos experts et spécialistes se tiennent naturellement à votre entière
disposition pour un ouvrage en particulier.

Sur l’eau comme sur la terre ferme – Votre cadre
de vie reflète le style et le caractère qui vous sont
propres. Pourquoi se contenter du minimum
quand on peut exiger l’excellence ?

(copyright © Hotel Villa Honegg ; photos : Timo Schwach)
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HARMONIE

SPLENDEUR

EXCLUSIVITÉ

PERFECTION

SPÉCIFICITÉ

EXPÉRIENCE

ENGAGEMENT

TACT

SINGULARITÉ

SUR MESURE

SATISFACTION

TÉNACITÉ

DÉVOUEMENT

INTUITION

PASSION

EN MATIÈRE DE QUALITÉ, LA RÉPUTATION
DE metrica® INTERIOR N’EST PLUS À FAIRE.

Notre savoir-faire Made in Germany et le travail

l’aménagement de yachts et de résidences de luxe.

irréprochable de matériaux nobles par nos artis-

Nos projets nous amènent à collaborer avec les

ans bénéficient d’une reconnaissance internatio-

plus grands designers et architectes. Une coopéra-

nale. C’est pourquoi nos collaborateurs œuvrent

tion qui se révèle toujours fructueuse. La qualité

au service de nos clients du monde entier pour

parle d’elle-même, fait parler et parle pour nous.

DES OBJECTIFS COMMUNS QUI NOUS RASSEMBLENT.
Andrew Winch, Terence Disdale,
Tim Heywood, Dickie Bannenberg,
Mark Smith, Michael Leach

Justin Redman, Tony Dixon, Toby Ecuyer,
Frank Neubelt, Rémi Tessier, Mark Berryman

Pascale Reymond et Andrew Langton,
Laura Sessa, Jonny Horsfield, Donald Starkey,
Jim Dixon, Birgit Schnaase

Wim Koersvelt, René van der Velden,
Fiona Diamond, Enzo Enea, Dough Patterson,
Jörg Beiderbeck
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metrica®INTERIOR
Objekteinrichtungen GmbH & Co.KG

Téléphone : +49 (0) 2536 / 3309 00

info@metrica.de | www.metrica.de

Bahnhofstr. 73 | 48308 Senden Germany

Télécopie : +49 (0) 2536 / 3309 19

(photos © par metrica® INTERIOR)

