
Samb Djily
Dessinateur / Projeteur

Tel : 06 46 06 71 98
E-mail : sdp.design@hotmail.fr

SDP DESIGN est une société de dessinateur projeteur indépendante crée en 2011, qui traite toutes  actions 
rejoignant l' architecture, ainsi que le design d' intérieur. Elle a un rayon d' action qui concerne a la fois :

• Des professionnels : Des cabinets d’architectures et des bureaux d' études techniques ayant un besoin   
                    de sous-traitement.

• Des agences immobilières : Qui veulent rénover leurs biens avant une vente ou une location.

• Des particuliers : Ayant le désire de réhabilité leurs intérieurs. Et pour un dépôt de permis de construire.

Selon, les différentes phases d' un projet, Selon, les différentes phases d' un projet, SDP DESIGN réalise les documents graphiques concernant ces 
dernières.

• Permis de construire : Plans de masse et de situation, façades, relevés etc …

• A.P.S (avant projet sommaire ) et A.P.D ( avant projet définitif ) : En produisant plans de masse et situa-         
    tions, façades.

• Projet : Qui consiste à effectuer tous les plans architecturaux ( plans, détails techniques, rendus 3D...)

• D.C.E• D.C.E ( Dossier de consultation des entreprises ) regroupant les plans d 'architectures, plans d' exécution   
             des ouvrages.

Touts ces documents sont réalisés grâce aux logiciels suivants: AUTOCAD 2D, ARCHICAD 3D, ainsi que PHO-
TOSHOP pour le traitement d'image. La société élabore chaque projet par la réflexion de l' aspect fonction-
nel de l' espace, l aspect technique, notamment par la réalisation de maquettes. Toutes les démarches 
administratives seront consultées par le maitre d ouvrage et le concepteur (maitre d' oeuvre).

Afin, de superviser l'ensemble des travaux, et de contribuer au bon fonctionnement du projet
Un suivi de chantier sera assuré, pour le respect des délais des travaux, et de l' accomplissement
correcte de la réalisation, jusqu'à la livraison pour les particuliers
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VILLA
Maitre d'ouvrage : Particulier / Maitre d' oeuvre : Stern international  
SHON : 200m2  / Année : 2009
Documents graphiques réalisés : Rendus 3D
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Mr SAMB Djily diplomé du brevet du technicien collaborateur d' architectes, cree en 2011 la societé SDP 
design avec le statut d' auto-entrepreneur, en exercant à la fois sur Marseille et Paris. Durant ces études, il a 
travaillé pour l' agence IVAN DI POL architecte, le bureau d'etudes techniques LAMOUREUX RICCIOTTI, Mr 
VERRET MARC cabinet d' architecte.

SDPSDP design à depuis collaboré avec shelter solar system dans le but d' effectuer des plans de toitures ter-
rasses pour implatation de panneaux solaires ( système des photovoltaïques ), avec MF architecte pour rele-
ves et états des lieux pour particulier, stern international pour des rendus 3D et plans d' architectures ( plans, 
facades, et coupes …). Ainsi que des particuliers pour des renovations d’un loft de 160m2 de SHON ( sur-
faces hors oeuvre nette ) et d un appartement plus dependance de 300m2 de SHON.

En parallele, il co-fondateur avec 6 autres membres d un collectif pluridisciplinaires, depuis septembre 
2011 sur Marseille : LES ATELIERS DE LA RUE PARALLELES
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Contactez moi !!!

* Nom

* E-mail

* Objet

* Votre message

Envoyer !!!
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