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Les radiateurs Purmo Radson créent
un climat optimal à l’intérieur du
tout nouveau Centre d’Affaires au
nord-est de la Roumanie.
IDEO, le tout nouveau Centre de Soutien et de
Développement des Affaires ouvert à Iasi, la plus
importante ville du nord-est de la Roumanie, bénéficie
d’émetteurs de chaleur PURMO très efficaces. Les
radiateurs design verticaux Kos V ont été fournis par
Inter Conti, un partenaire de longue date de Purmo en
Roumanie, sur la base du design concocté par le cabinet
d’architectes Ianis Deco Design et le chef de projet Iulian
Nicolau. La réussite du centre d’affaires est la meilleure
preuve de l’excellente coopération de toutes les équipes
impliquées dans le projet, y compris Purmo. Résultat : Ianis
Deco Design a envoyé une lettre de remerciement aux
représentants de Rettig en Roumanie.

IDEO, soutien professionnel pour
hommes et femmes d’affaires roumains

Design et e fficacité pour des
bureaux bien chauffés

Ouvert récemment à Iasi et fondé par le Tester Group, IDEO
est un centre de bureaux dédié aux petites et moyennes

bâtiments se concentre sur de simples lignes horizontales et

Soutien et de Développement des Affaires de Iasi, en utilisant des

d’IDEO en matière de design et de performances.

entreprises privées, sur une surface totale de 10 000 mètres

de solides prismes massifs, le verre reflétant l’image

versions en inox et spécialement colorées de Kos V.

En conséquence et comme preuve de l’excellente coopération avec

carrés. Il comprend des bureaux, des salles de formation, des

dynamique de la vie citadine. À l’intérieur, les concepteurs

salles de réunion, un restaurant et un café, ainsi qu’un jardin

ont décidé de contredire la sobriété de la principale fonction
du centre en ayant recours à des couleurs spectaculaires et

Lettre de remerciement de Ianis Deco
Design à Rettig

émetteurs de chaleur Purmo, Ianis Deco Design a envoyé une lettre de

d’enfants pour ceux du personnel d’IDEO.

insolites pour les intérieurs de bureaux, comme le violet, le

Ianis Deco Design a plus de huit années d’expérience dans le design de

“Veuillez recevoir nos éloges et notre gratitude pour votre gentillesse,

IDEO est plus qu’un simple immeuble de bureaux. IDEO

rose, le rouge carmin, le chocolat, le jaune doré et le bronze,

bâtiments, avec à son actif de nombreux projets différents pour des

votre professionnalisme et la promptitude dont vous avez fait preuve en

n’héberge pas seulement des espaces de bureaux pour plus

soulignées par le verre laminé ou l’acier, ainsi que par des

bâtiments civils et industriels, des investissements publics et privés.

coopérant avec Ianis Deco Design pour finaliser le Centre de Soutien et de

de 40 entreprises, il propose à la communauté d’affaires

accessoires spéciaux en cuir ou en bois.

Ianis Deco Design a toujours reçu des louanges pour sa bonne gestion

Développement des Affaires de Iasi, en espérant qu’un nouveau travail

des investissements “tout en un”, ainsi que pour l’excellente qualité de

similaire aussi réussi nous réunira à nouveau.

plusieurs services originaux, disponibles pour la première

Purmo, mais aussi en guise de confirmation de la haute qualité des
remerciement aux représentants de Rettig en Roumanie.

ses services et les résultats de ses projets.

fois au nord-ouest de la Roumanie. Le partage de bureaux,

De tels intérieurs devaient accueillir des designs et des

par exemple, donne à une entreprise la possibilité de louer

installations aussi distincts, et les radiateurs design

un seul bureau dans un “open space”, qui en comprend 10,

verticaux Kos V de Purmo, qui allient élégance et efficacité,

En 2007 et 2011, Ianis Deco Design a participé, aux côtés du Tester

construction, a été indubitablement l’un des ingrédients majeurs de la

avec accès aux salles de réunion et aux autres services

se sont imposés comme le meilleur choix. Kos V a une

Group, le bénéficiaire privé direct d’investissements, au projet IDEO,

recette du succès. Très honorés par l’appréciation montrée par la plupart

offerts à toutes les entreprises installées à IDEO. Autre

apparence compacte, minimaliste conjuguée à des

financé par le Programme d’Opérations Régional – section du

des bénéficiaires indirects du bâtiment, l’équipe de Ianis aimerait

service innovant offert pour la première fois par IDEO : la

rendements de chaleur élevés. L’équilibre parfait entre un

financement du marché commercial régional et local. Ianis Deco

partager avec vous et votre incroyable équipe cette reconnaissance, vous

location d’un bureau pour une journée.

panneau avant plat et des couvertures de côté fermées et

Design, qui a signé le projet de design intérieur, a choisi pour IDEO les

remerciant une fois de plus pour votre fantastique soutien et admirable

courbées. Disponible dans une large palette de couleurs, Kos

émetteurs de chaleur Purmo comme la solution de chauffage la plus

coopération.”, indiquait la lettre de remerciement cosignée par Laura

Le concept révolutionnaire d’IDEO est aussi étayé par l’image

V est la solution idéale pour différents intérieurs, y compris

indiquée pour des bâtiments commerciaux aussi modernes et

Balan et Iulian Nicolau, respectivement administrateur et directeur

et le design des deux bâtiments. À l’extérieur, le design des

pour créer l’ambiance professionnelle propre au Centre de

efficaces. Kos V a été la solution parfaite pour répondre aux principes

général de Ianis Deco Design. 

Votre entreprise, qui a su relever tous les défis apparus au cours de la

