MANQUE DE TEMPS
POUR FINALISER
VOS DOSSIERS ?

������������
��������������������������������

DECOUVREZ
DES PRESTATIONS
POUR CONCRETISER
VOS PROJETS

relevé
de bâtiments

dessin
d’architecture

illustrations

communication
visuelle

ON A UN PLAN est le tout nouveau studio
de dessin en bâtiment sur Orléans.
Spécialisé dans la modélisation architecturale, le studio
vous accompagne dans l’élaboration de vos projets.
Qu’il s’agisse de monter la maquette virtuelle d’un
bâtiment existant, de dessiner des plans, de réaliser des
illustrations ou de créer vos supports de présentation,
ON A UN PLAN vous propose des prestations
adaptées qui répondront à vos attentes.
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Alan PICARD,
dessinateur-projeteur

Jeune entrepreneur mais technicien expérimenté, j’ai travaillé
quinze ans chez un constructeur de maisons individuelles
comme dessinateur-projeteur avant de créer le studio
ON A UN PLAN. Etant doublement diplômé de l’école
ETIC – ESTACOM de Blois (Communication visuelle)
et de l’IUT de Bourges (DUT Génie Civil – construction
durable), j’associe mes compétences artistiques et techniques
pour produire des travaux destinés à la communication
ou la construction.
Mon sens critique et ma curiosité me permettent d’enrichir
mes connaissances que j’intègre à chaque réalisation.
J’attache une importance particulière au respect des normes
de construction et de l’environnement. C’est pourquoi
je propose des solutions optimisées face aux contraintes
techniques et réglementaires.
Lorsque je réalise un projet, je m’engage auprès de mes clients,
professionnels de la construction comme particuliers, soucieux
du soin à apporter à mes prestations.

relevé
de bâtiment

Un projet de rénovation impose une connaissance
précise du bâti existant et de son contexte immédiat.
Par des méthodes simples et eﬃcaces, je réalise le relevé
de bâtiments avec rigueur et restitue une maquette
numérique ﬁdèle. Ainsi, vous serez en mesure d’imaginer
les possibilités d’aménagement, de concevoir des projets
pertinents, et d’évaluer les travaux à mettre en œuvre.

dessin
d’architecture

Que ce soit pour intervenir ponctuellement à diﬀérentes
étapes de réalisation ou pour collaborer dans un processus
d’élaboration d’un projet de construction, je vous propose un
accompagnement personnalisé en prenant en considération
vos contraintes et vos objectifs. Ce partenariat vous oﬀre
de la souplesse et de la réactivité dans la constitution de vos
dossiers, tout en vous garantissant une qualité d’exécution
optimale. Avec une solution adaptée à vos besoins, consacrez
davantage de temps à la créativité.

illustrations

Valoriser un projet d’aménagement ou de construction
demande une présentation visuelle exigeante. À partir
de mes données de plans ou de vos propres maquettes
virtuelles, je conçois et exécute des illustrations réalistes
de qualité qui permettront à vos clients de se projeter
dans leur futur environnement. Ces visuels permettent
également de tester la validité des projets et de convaincre
eﬃcacement de la pertinence de votre démarche
architecturale.

communication
visuelle

Les supports de communication sont indispensables pour
bien présenter ses projets de construction à ses clients. En
complément des illustrations, je mets mes compétences
à votre disposition pour concevoir et réaliser la charte
graphique et les documents d’édition publicitaire : plans de
vente, modèles-types de maisons, plaquettes, etc. Ensemble,
nous personnaliserons l’image que vous souhaitez véhiculer.

Siège social
Bureaux
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Mobile
Email
Portfolio

38, rue de la Griﬀonnerie
45800 ST JEAN DE BRAYE
44, quai St Laurent
45000 ORLEANS
06 21 30 04 32
studio.onaunplan@gmail.com
http://onaunplan.ultra-book.com
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Pour davantage de visuels,
visiter mon portfolio
en ﬂashant le QR Code

ou sur
http://onaunplan.ultra-book.com

