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Le défi
Integral Energy Services Ltd a utilisé les services de Decca Design 
Inc. pour conceptualiser et meubler ses nouveaux bureaux de 2 
500 pi2. Tous les bureaux de l’entreprise seraient situés sur un seul 
étage, et l’espace nécessiterait l’installation d’une aire de réception, 
d’une salle de conférence, de bureaux privés, de bureaux à 
cloisons pour les employés ainsi qu’une zone d’estimation pour la 
planification et l’approvisionnement des produits.

L’objectif de ce projet était de présenter une gamme de produits 
et de fabricants, malgré un échéancier serré, la nécessité 
d’un équilibre entre l’esthétisme et le fonctionnel ainsi que la 
considération d’un budget; voilà tous les défis devant être relevés.

Decca Design s’est tournée vers Grand & Toy pour les aider à 
relever ces défis afin de répondre à la vision et aux objectifs de leur 
client.

Industrie
Services électriques

Envergure de Project
Installation de meubles pour bureau de réception, salle 
de conférence, bureaux privés, bureau d’estimation et 
bureaux à cloisons, le tout dans un espace à bureau 
totalisant 2 500 pieds carrés.

Design D’Intérieur
Decca Design Inc.

Produits
Réception:  
 - Bureau de réception Expansion Teknion
 - Fauteuil CITI Global

Salle de conférence:
 - Table de conférence et étagère Expansion Teknion 
 - Fauteuil Accord Global

Bureaux privés:
 - Tables d’audience avec pieds extensibles Teknion
 - Meuble de rangement en métal et/ou stratifié 

Expansion Teknion
Sièges de travail:
 - Fauteuil de bureau Allseating Inertia
 - Fauteuil d’invité Sonic Global

Cubicules:
 - Système Boulevard 3 Global Contract avec tissu et 

fini stratifié
Salle de spécification:
 - Classeur plat SAFCO avec surface personnalisée 

Teknion

Le client
Située en Alberta, Integral Energy Services Ltd fournit à ses 
clients une gamme de services énergétiques, laquelle comprend 
des services électriques allant de l’alimentation temporaire au 
démarrage; des solutions de traçages électriques; des services de 
données et de fibre optique ainsi que la gestion de projets dans les 
domaines civil et mécanique.



La solution
En travaillant en étroite collaboration avec Decca Design, Grand 
& Toy a aidé l’entreprise de design à fournir une conception 
innovante et créative ainsi que des solutions de mobilier pour le 
nouvel espace à bureaux de la compagnie Integral Energy. 

Services Ltd. Pour le bureau de réception – un bureau personnalisé 
assorti de fauteuils et d’une table d’invités.

Les bureaux privés ont été créés selon un mélange harmonieux de 
fonctionnalités et d’esthétisme.

Bureaux à cloisons, rangement et étagères métalliques, murs 
extérieurs stratifiés et stores solaires sont des éléments qui ont été 
exploités conjointement afin de créer un environnement de travail 
confortable.

Dans la zone d’estimation, le cœur de l’entreprise, l’organisation 
et l’efficacité exigées ont été maximisées grâce à des unités de 
stockage, des tableaux blancs et un convoyeur à papier – parmi 
d’autres solutions d’économie d’espace.

En fin de compte, le savoir-faire en solutions de mobilier de bureau 
de l’équipe de Grand & Toy appuyé par la créativité et la vision de 
Decca Design s’est soldé en un projet collaboratif qui a dépassé 
les attentes du client.

 � Choix du produit – En s’associant avec Grand & Toy, Decca 
Design a eu accès à une vaste gamme de produits et de 
fabricants. Avec Grand & Toy en tant que fournisseur clé, la 
sélection des produits a été gérée par un seul partenaire, 
répondant à la fois aux besoins, au budget et à l’échéancier 
du client.

 � Expérience – Grâce à une compréhension approfondie de la 
façon dont les petites entreprises et les designers travaillent, 
Grand & Toy a travaillé de façon transparente avec Decca 
Design pour atteindre les objectifs du client.

 � Expertise – Grand & Toy a respecté l’échéancier de Decca 
Design. La synergie entre l’équipe de Grand & Toy et celle de 
Decca Design a fait en sorte que le projet fut réalisé selon les 
délais et le budget établi.

 � Devéloppement durable – Grand & Toy avait en tête des 
solutions préférablement écologiques lorsqu’elle a émis ses 
recommandations pour ce projet. Un des objectifs d’Integral 
fut l’initiative « droit à la lumière » visant à ce que la lumière 
naturelle disponible soit accentuée dans l’espace au bénéfice 
de tous les employés. En outre, tous les produits installés sont 
certifiés GREENGUARD.



Le partenariat
Decca Design Inc. est une entreprise innovante en design située 
à Calgary, en Alberta. Grâce à l’expérience acquise en travaillant 
sur des projets de toutes tailles, la petite entreprise s’est bâti 
une grande réputation en livrant des services clés en main 
qui répondent à toutes les facettes de la construction – de la 
conception à la finition. 

En huit ans, Grand & Toy est devenue une ressource de confiance 
pour Decca Design lorsque l’entreprise nécessite des solutions 
de mobilier de bureau pour ses projets commerciaux, d’hôtellerie, 
résidentiels et de magasins. Integral Energy Services Ltée fut un 
projet de ce genre.

 « En tant que propriétaire 
d’entreprise, je m’appuie sur 
l’expertise et la flexibilité de l’équipe 
de Grand & Toy pour répondre à la 
vision conceptuelle de mes 
clients. »

Jennifer Brown,
Directrice en chef,
Decca Design Inc.



« Grand & Toy actualise nos
concepts en design en fournissant 
des services efficaces et rapides. 
Nos succès sont fondés sur 
des relations favorisées par la 
communication et la compréhension 
mutuelle. »

 
Jennifer Brown,
Directrice en chef,
Decca Design Inc.



Les spécialistes du bureau  
En tant que seul vrai fournisseur de solutions de bureau complètes au Canada, 
Grand & Toy offre un service rapide et fiable d’un océan à l’autre, avec 
15 établissements à services complets qui couvrent tous les grands marchés. 

Qui plus est, du mobilier de bureau à la technologie, en passant par 
l’impression, les solutions promotionnelles et un vaste éventail de fournitures 
de bureau et d’entretien, nous pouvons concourir à l’efficience opérationnelle 
et aux économies en rationalisant votre approvisionnement avec notre gamme 
complète de solutions d’affaires. En outre, nos pratiques commerciales 
durables et les produits respectueux de l’environnement que nous offrons 
vous aideront à vous rapprocher de vos propres objectifs de développement 
durable. 

Pour que nous mettions nos solutions à votre service, appelez-nous dès 
aujourd’hui : 
1 866 391 8111

grandandtoy.com/interiors

Siège social
33 Green Belt Drive,
Don Mills, Ontario
M3C 1M1
416-391-8100
1-800-362-2730

Succursales
Bureau Spec/Montréal
Calgary
Dartmouth
Edmonton
Fort McMurray
Fredericton
Hamilton
Kingston
London
Moncton
Montréal
New Liskeard
North Bay
Ottawa
Québec
Regina
Saint John
Saskatoon
Sudbury
Thunder Bay
Timmins
Vancouver
Vaughan
Victoria
Waterloo
Winnipeg


