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Une solution unique pour les 
professionnels de l’immobilier

NOTRE HISTOIRE

Interior solutions 

La volonté de IoMe est d’être le partenaire du professionnel de l’immobilier pour le service en aménagement 

intérieur. Forts de notre expertise en cuisine équipée, nous avons suivi l’engouement pour l’aménagement 

intérieur et avons, en quelques années, élargi notre savoir-faire et notre offre de services.

1000 +
PROJETS

78 +
ANNÉES

100 +
COLLABORATEURS

50000 +
M2 / PAR AN

IoMe est votre interlocuteur unique pour l’ensemble 
de vos projets immobiliers.

Démarrons un projet ensemble

Nous serons heureux de pouvoir 
répondre à vos questions

OÙ NOUS TROUVER ?

BRUXELLES – WALLONIE 

LUXEMBOURG

TÉLÉPHONE

BE +32 84 77 90 97 - LU+ 352 20 33 17 98

E-MAIL

info@iome.eu

L’ameublement 
intérieur pour 

l’immobilier 
résidentiel

cuisine,placard, 
dressing, espace  

de rangement,aménagement 
de studio, mobilier de salon  

et salle à manger, …

L’ameublement 
intérieur pour 

l’immobilier 
professionnel

mobilier de bureau  
(bureau, chaise ergonomique,  

lampe et accessoire),  
mobilier de stockage,  

étagère, plateforme métallique, … 

Le parachèvement 
intérieur tant pour 
le résidentiel que 
le professionnel

aménagement de bureau  
(mur, sol et plafond > cloisons 

fixes ou mobiles, cloisons  
en verre ou plâtres, plancher 

technique, revêtement  de 
sols, faux plafonds et plafond 

acoustique, peinture et mobilier 
sur mesure)



NOS SERVICES
L’aménagement intérieur est en perpétuelle évolution, qu’il concerne l’immobilier résidentiel  

ou professionnel. Les contraintes spatio-fonctionelles induites par des espaces de plus en plus restreints 

ainsi que nos responsabilités sociétales (emprunte carbone, traçabilité, recyclabilité des matériaux, …) 

relèvent des nombreux challenges que nos équipes d’experts prennent en compte lors de la réalisation  

de vos projets de parachèvement.

IoMe est novateur et propose une expérience client forte  
par une approche holistique. 

IoMe se distingue par un service à forte valeur ajoutée ; dans le partage d’informations, l’accessibilité, 

 la justesse de ses interventions, l’authenticité et la durabilité des solutions proposées.

Immobilier 
Professionnel

Surface de bureaux optimisée, 
personnalisée et attrayante 

pour votre personnel, Salle de 
réunion multifonctionnelle, 

commerce accueillant, 
entrepôt optimisé, … découvrez 

notre offre sur mesure pour 
l’immobilier professionnel.

Immobilier
Résidentiel

Pour le neuf ou la rénovation ; Pour 
appartement, maison ou studio ; 

Pour de la colocation, de la résidence 
partagée ; Pour habitation propre ou 

investissement.
Confiez-nous votre projet immobilier 

résidentiel et offrez à vos clients 
l’habitation de leur rêve.

One Stop 
Shop

Quel que soit le projet, 
notre équipe est là pour 

vous permettre de déléguer 
l’ensemble de la gestion du 

projet immobilier. Un seul point 
de contact, de A à Z.

Aménagement intérieur et 
parachèvement :  
votre projet de A à Z
Vous êtes professionnels de l’immobilier :  nos 
conseillers vous accompagneront tout au long 
des étapes de l’aménagement d’intérieur de votre 
projet. Immobilier professionnel ou résidentiel, en 
aménagement d’intérieur vos besoins sont nos 
métiers. L’étendue de nos solutions nous permet 
d’être votre point de contact unique. Offrez à 
vos clients une réalisation professionnelle qui 
tient compte de l’optimisation de l’espace, des 
tendances, du respect de l’environnement et du 
suivi des délais.

Un seul interlocuteur : IoMe
Après la réalisation du gros-oeuvre et des 

techniques spéciales, IoMe est votre interlocuteur 
unique pour le parachèvement intérieur complet 

de votre projet. Nos métiers sont parfaitement 
complémentaires et transversaux. Que ce soit pour 

le placement de placards intégrés, la réalisation 
de cuisines, l’aménagement de pièces de vies, de 

plateaux complets de bureaux, de « coffee corners »  
  ou salle de détente, nous sommes au plus près de 

vos besoins, de ceux de vos clients et aux nouveaux 

comportements inhérents à l’utilisation des espaces 

privés et/ou professionnels.

IoMe est le partenaire (indépendant, qualitatif, 

innovant) au service des professionnels de 

l’immobilier pour tout aménagement intérieur.

Le délai est la clé
Bureau, surface commerciale, stockage,  
maison ou appartement ?
En nous confiant votre projet du début à la fin, 
vous optimisez votre temps. IoMe c’est une équipe 
de collaborateurs spécialisés, expérimentés et 
orientés vers la satisfaction des clients.
Cette dernière s’obtient, entre autres, grâce au 
respect des délais et des contraintes du chantier.
Un intervenant unique vous permettra d’épargner 
du temps ainsi que pour votre client.

NOS MÉTIERS

IoMe est le fruit du regroupement de l’expérience 

de plusieurs acteurs du secteur, actifs dans 

l’aménagement intérieur depuis plusieurs 

années en Belgique et au Luxembourg. IoMe 

est constitué d’une équipe de collaborateurs 

professionnels, passionnés de l’immobilier et 

formés aux dernières nouveautés du secteur de 

l’aménagement et l’habitation.

Le cumul des talents, de l’expérience et de 

l’expertise multidisciplinaires de l’ensemble 

de ses collaborateurs fait de IoMe un acteur 

singulier pour l’aménagement  intérieur, tant pour 

l’immobilier résidentiel que professionnel. Nos 

collaborateurs se forment quotidiennement pour 

répondre à la rapidité des nouvelles technologies 

et de la digitalisation.

Un seul prestataire : IoMe. Peu importe, le secteur 

d’activité, le niveau de finition, l’utilisation finale 

du bien. Un prestataire qui travaille en toute 

transparence, avec un souci pour l’environnement 

et le respect des délais de chaque réalisation. Que 

vous soyez revendeur, promoteur, investisseur, … 

Offrez à vos clients un projet d’aménagement sur 

mesure, des conseils professionnels, et en toute 

transparence. Telle est la valeur ajoutée de IoMe.

NOTRE ENTREPRISE

Qui est IoMe ?

NOTRE PHILOSOPHIE

À l’écoute de nos clients  
et leurs clients

NOTRE MISSION
Libérez-vous de la complexité opérationnelle !  

Ne perdez pas de temps à coordonner 

différents corps de métier ; confiez votre projet 

d’aménagement intérieur à un seul point de 

contact.

NOTRE VISION
Devenir le partenaire des professionnels de 

l’immobilier grâce à une approche client-centrée, 

sur mesure et durable. Le professionnalisme de 

nos équipes, formées aux dernières technologies, 

permet la mise en place de projet de qualité en y 

plaçant au centre le respect environnemental et la 

recyclabilité des matériaux utilisés.

NOTRE SAVOIR-FAIRE
Nos équipes accompagnent les professionnels 

de l’immobilier depuis le design, la fourniture, la 

planification, la réalisation, le suivi et jusque-là 

maintenance (build-operate-maintain).


