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metrica Residental est l’entreprise allemande 
de l’aménagement intérieur résidentiels dans 
le segment du luxe haut de gamme. Dans le 
classement des leaders du marché allemands les 
plus établis à travers le monde, metrica occupe la 
14ème place.

Notre histoire remonte à 1681. Le nom metrica a 
toujours été associé au travail d‘artisans excellents 
qui ont toujours été attentifs aux exigences
et aux idées de leurs clients.

metrica Residential ne se spécialise uniquement 
dans la satisfaction des souhaits les plus exclusifs 
et individuels de ses clients du monde entier,
mais aussi en les dépassant.

Tous nos services de projets résidentiels, de 
bureaux, d‘hôtels et de boutiques sont proposés 
sous forme de solution clé en main d’une seule 
source, que nous assumions la responsabilité 
de l‘ensemble du projet en tant qu‘entrepreneur 
général ou que nous apportions notre savoir-faire 
en tant que spécialiste de métiers individuels. 

Grâce à nos partenariats solides et de longue date, 
nous offrons stabilité et fiabilité, même dans des 
délais serrés.

Une collaboration étroite entre le client, le 
concepteur, metrica Residential et tous les 
partenaires contractuels est un facteur clé dans
la réussite de nos projets.

Tous nos services essentiels sont basés sur 
des méthodes modernes et approuvés qui 
garantissent un haut niveau de satisfaction du 
client.

En mettant l‘accent sur l‘esprit d‘équipe, la 
diligence et la clarté, nous nous efforçons de 
trouver ce que nous appelons „Your Way to 
Perfection“.
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Bienvenue à metrica ResiDential



Motivé par un haut degré de préfabrication de 
notre division yachting, nous nous efforçons de 
l‘établir le même dans nos projets
résidentiels. 

Il va sans dire que nos clients exigeants misent à 
juste titre un niveau de qualité haut de gamme 
incomparable, peu importe ce que l’objet
du projet peut être.

Dans tous nos projets, il y a une équipe avec 
un chef de projet, concepteur (s) technique ou 
ingénieur (s) et dessinateurs - dans
l‘attente de trouver de nouvelles solutions pour 
les défis variés et les exigences des concepts de 
design de haut niveau.

Nous trouvons ces défis principalement dans 
les projets résidentiels de luxe mais aussi 
dans l‘aménagement de bureaux privés, 
d‘hôtelsboutiques sélectionnés et de boutiques 
de luxe.

Avec plus de 100 ébénistes / menuisiers qualifiés 
employés dans nos deux ateliers, il est évident que 
la menuiserie spécialisée est notre compétence de 
base.

En nous concentrant sur l‘ingénierie, la 
fabrication et l‘installation de meubles hautement 
personnalisés sur des super yachts ainsi que
dans des projets de luxe sur terre, nous nous 
sentons cependant honorés d‘être sollicités de 
temps en temps par nos clients pour
prendre la responsabilité globale dans leur projet 
de construction. 

Nos équipes de gestion de projet trouvent ces 
expériences ponctuelles extrêmement utiles et nos 
clients profitent de notre approche de projet avec 
attitude de grand angle et ouverte - que
nous soyons „uniquement“ désignés comme sous-
traitants spécialisés en menuiserie dans leur projet.
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seRvices



metrica Residential adhère étroitement aux 
normes DIN ISO 9001 et 14001 et emploie des 
chefs de projet de haut niveau afin de réunir
avec succès toutes les parties impliquées dans 
un projet. Nous employons des équipes de 
professionnels triés à la main.

Nous comprenons que notre entreprise est notre 
personnel et nous soutenons le développement 
professionne  de nos employés grâce à des 
programmes de formation menés par des tiers
renommés. 

metrica Residential dispose d‘un bureau d‘études 
interne et de deux sites de production pour 
délivrer les projets avec succès.

Travailler en équipe est la clé de notre succès. 
Notre connaissance du système à jour et 
notre expérience éprouvée dans la gestion de 
projets ainsi que l‘emploi d‘experts locaux et 
internationaux soulignent notre succès.

A la date prévue
La fiabilité est notre priorité absolue. Nous réali-
sons vos idées sans concession – en respectant 
toujours vos délais. 

Conformément au budget
Communication ouverte est le fondement pour la 
réalisation des projets avec succès.
Nos clients ne sont pas seulement des clients, mais 
en plus des partenaires. Le budget de nos parte-
naires est notre point de repère – nous le respec-
tons. 

Haute qualité
Nous définissons les exigences les plus élevées et 
atteignons des buts ultimes. Notre équipe a résolu 
les tâches les plus complexes et dispose d‘une vas-
te expérience et d‘un grand savoir-faire.

Nous apprécions la qualité particulière et valori-
sons la qualité - tout comme vous.

05
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Conception
Concept
Mise en place de cahier des charges. 
Préparation d’un concept incluant 
une ébauche de proposition pour les 
prestations structurelles et les sys-
tèmes de services de construction 
ainsi que pour le projet de cahier 
des charges. Préparation du plan de 
coûts préliminaires.

Élaboration du design
Développement de la conception 
à incluant le système de service de 
construction. Mise à jour du projet 
de cahier des charges et plan de 
coûts. L’achèvement du sommaire 
du projet et la demande pour le
permis de construire détaillé.

Préparation
Évaluation
Identification des contraintes
et des objectifs des clients.
Préparation de l’étude de
faisabilité
Élaboration d‘un cahier des
charges basé sur la spécification
initiale des exigences.

Cahier des charges
Validation des exigences essentielles
et contraintes. 
Détermination de la méthode
de passation, les procédures, la
structure organisationnelle et
l‘équipe de projet.

1 2
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engagés Dans toutes les étaPes De PRojet



Construction
Mobilisation
Etablissement de contrat de const-
ruction nomment le contracteur.
Etablissement des données
au contracteur.
Organisation de transfer du chan-
tier au contracteur.

Construction jusqu’à l’achèvement
Administration de contrat de const-
ruction jusqu’à l’achèvement.
Fourniture d’autres informations 
au contracteur le cas échéant. 
L’examen de l’information fournie
par les contracteurs et les
spécialistes.

Usage
Après l’achèvement
Administration du contrat de
construction après l’achèvement et 
des inspections finales. Guider les 
utilisateurs de bâtiment pendant la 
période de l’occupation initiale.
L’examen de la performance du 
projet en usage.
               

Pre-Construction
Conception technique
Préparation de la conception tech-
nique et des spécifications pour 
coordonner des composants. Prépa-
ration des informations sur les
réglementations statutaires et
la sécurité sur le chantier.

Informations sur les produits
Préparation des données sur les 
produits en détail suffisant pour 
permettre une émission de l’appel 
d’offres. Demande de l’approbation 
de règlements de construction. 
Préparation d’informations sup-
plémentaires pour la construction 
requise dans le cadre du contrat de
construction.

Processus d’appel
d’offres & documentation
Préparation et/ ou collecte du 
dossier d’appel d’offres en détail 
suffisant pour permettre un ou 
plusieurs appels d‘offres à obtenir 
pour le projet.
Identification et évaluation de
prestataires potentiels et/ ou
spécialistes.
Obtention et évaluation des
appels d’offres: soumission ou
recommandation au client.

3 4 5
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Jörg G. Meyer

Average annual revenues 
last 3 years: 55,000,000 €

Average number of staff 
last 3 years: 215

Katja Leed-Helm CFOKai Dittmar CEO

Residential

Assistance

Project ManagementAfter Sales Service

Design Management Project Assistance Site Supervision

Calculation Purchasing Sales

Director of Residential 
Operations

Yacht

comPanY stRuctuRe
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Siège Principale Senden 13,603 m²
Bahnhofstr. 73
48308 Senden
Allemagne

Succursale Holtwick | 10,758 m²
Schulweg 23 
48720 Rosendahl | Holtwick
Allemagne
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étaBlissements



Chercher la perfection sans relâche.
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metrica ResiDential
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Notre métier (ce que nous faisons)
metrica réalise des projets de luxe sur l‘eau et sur terre. 
Selon les exigences du client, nous agissons en tant que 
général entrepreneur, entrepreneur en construction ou 
produit exclusif en meubles personnalisés.

Notre conviction (ce que nous voulons / visons)
Des projets de luxe enthousiasment. C‘est un moyen diffici-
le d‘y arriver.

Notre mission (ce que nous donnons)
La voie vers un résultat parfait - nous la trouvons et allons 
ensemble avec notre client. Cela signifie pour notre client: 
d‘abord sécurité sur le chemin, puis enthousiasme pour le 
résultat.

Nos valeurs
Esprit d‘équipe - diligence - clarté.
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„I am an owner's representative on the project in Atherton 
California at which metrica has been installing interiors. I 
wanted to express my great pleasure in working with your 
company over the past few months. The quality of the inte-
rior fittings surpasses any work I've seen in my many years 
in high end residential construction. But as fine as the end 
product was, I'm even more impressed by the quality of the 
rocess.“
Steven Cohen, Project 5, Construction Management, California

„ In my opinion metrica INTERIOR are amongst the finest 
joinery contractors in the world. Their attention to detail 
helped us complete our most perfect project of the last 30 
years . They were the perfect partner.“
Maurice O‘Connell, Chairman - Delcon Construction Ltd, London

„I can‘t imagine making a project somewhere in the world 
without Metrica, just because they are the best, but please 
don‘t tell anyone since I want to keep them only for my 
clients who expect the best quality.“
Rémi Tessier, Rémi Tessier Design, Paris

„It is a pleasure to work with Metrica as the people are pro 
active,the process is clear and the result is excellent!“
Rob Wetzels, Wetzels Brown Partners, Amsterdam
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témoignages | Références (extrait)

Villa – 1,200 m²
Germany
General contractor-interior outfit

Palace – 1,800 m²
Turkey
Interior outfit

Jeweller – 160 m²
Switzerland
General contractor-interior outfit

Penthouse – 400 m²
Germany
General contractor-interior outfit

Penthouse – 500 m²
United Kingdom
General contractor

Private office – 300 m²
United Kingdom
Interior outfit

Chalet – 1,200 m²
Switzerland
General contractor

Jeweller – 250 m²
Switzerland
General contractor- interior outfit

5 Star Superior Hotel – 3,000 m²
Switzerland
Interior outfit

2 Chalets – 3,500 m²
French Alpes
General contractor

Private residence – 450 m²
Russia
Interior outfit

Penthouse – 550 m²
United Kingdom
Interior outfit

Villa – 3,500 m²
Mallorca
General contractor

Villa – 3,500 m
Greece
Interior outfit

Jeweller – 90 m²
Switzerland
General contractor-interior outfit

Villa – 700 m²
Switzerland
Interior outfit
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témoignages | Références (extrait)

Villa – 750 m²
Greece
General contractor

Villa – 800 m²
South of France
Interior outfit

Jeweller – 320 m²
Switzerland
General contractor- interior outfit

Lofts and Offices – 800 m²
Germany
Interior outfit

Villa – 670 m²
Germany
Interior outfit

Chalet – 380 m²
Switzerland
Interior outfit
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témoignages | Yacht
Environmental Protection Award 
Exterior Design Award / Interior Design 
Award  
Motor Yachts above 500 GT
MY GRACE E
Rémi Tessier Design / Picchiotti
Perini Navi Group
ShowBoats Design Awards 2015

Displacement Motor Yachts
(approximately 60 m+)
MY MOGAMBO
Reymond Langton Design 
Nobiskrug
World Superyacht Awards 2013

Interior Design Award 
Displacement Motor Yachts 60m+ 
MY MUSASHI
Sinot Yacht Design
Feadship  
ShowBoats Design Awards 2012

Refitted Yachts
MY Aquila
Redman Whiteley Dixon / Susan 
Young
Derecktor
World Superyacht Awards 2017

Displacement Motor Yachts 
1,500 GT and above
MY CLOUDBREAK
Christian Liaigre Design
Abeking & Rasmussen
World Superyacht Awards 2017

Motor Yacht of the Year 
Displacement Motor Yacht 
of 1300 GT to 2999 GT  of below 75 m
MY GRACE E
Rémi Tessier Design / Picchiotti
Perini Navi Group
World Superyacht Awards 2015
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témoignages | Yacht
Best Interior Design 
Motor Yacht 
MY AL MIRQAB
Andrew Winch Design 
Kusch Yacht Bau
World Superyacht Awards 2009

Best Displacement Motor Yacht 
Of Below 500gt
MY ELANDESS
Bannenberg & Rowell Design
Heesen 
World Superyacht Awards 2009

Outstanding Achievement 
in Motor Yachts
MY LADY ANNE
Franchini Design
Amels   
ShowBoats International Award 2006

Interior Design Award 
Sailing Yachts
SY HEMISPHERE
Michael Leach Design
Pendennis  
ShowBoats Design Awards 2012

Interior Design Award 
Displacement Motor Yachts 200‘+
MY PALLADIUM
Michael Leach Design
Blohm & Voss
ShowBoats Design Awards 2011

Best Displacement 
Motor Yacht Below 500gt
MY BLIND DATE
Keech Green Design
Heesen
World Superyacht Awards 2010



your way to perfection                                                               

SIège PRINCIPAle
metrica gmbh & co. Kg 
Bahnhofstr. 73 
48308 senden 
allemagne

téléphone +49 2536 3309-00 
Fax +49 2536  3309-19
info@metrica.de
www.metrica.com

SuCCuRSAle uSA
metrica inc.
57 old Post Road 2
suite 204
greenwich, ct 06830
usa

téléphone +1 203 769 1999
mantione@metrica.com
www.metrica.com

your way to perfection


