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Issue des métiers de l’industrie pharmaceutique à différents postes

d’encadrement, en 2009 la reconversion professionnelle totale m’est

devenue évidente. L’occasion d’un retour à des racines familiales, où toute

jeune femme, très proche d’un oncle à la tête d’un cabinet d’Architecture

renommé dans la région Nîmoise, je me suis imprégnée de sa passion.

Sur le secteur de l’art de l’habitat j’ai testé différents modèles économiques

d’entreprise , le show room en ameublement sous franchise, puis la création

de ma propre enseigne sur Montpellier : Esprit Contemporain, lieu reconnu

de l’agencement sur mesure en cuisine et bibliothèque complété par

un large choix de fournisseurs européens en mobilier contemporain.

Amenée à aller toujours plus loin avec vous clients dans la gestion de projets

d’aménagements des espaces, c’est tout naturellement que j’ai rejoint LADD

Les Ateliers du Décorateur marque experte en Architecture d’Intérieur et

Décoration.

Chaque projet est un nouveau voyage, aussi je me consacre toute entière à

comprendre vos besoins et attentes pour mieux se projeter ensuite sur votre

futur espace de vie ou lieu de travail.

Parlons en confiance de vos habitudes et désirs, je vous présenterai en retour

avec passion des matériaux et des ambiances couleurs, des solutions

d’agencement et des choix de mobilier fonctionnel et surprenant. C’est

entre autre en parcourant les salons professionnels internationaux que je

découvre de nouveaux univers qui sont une source d’inspiration sans limite.

Attachée au respect de votre budget et adaptative à vos contraintes, je

saurai être accompagnante dans le suivi des travaux et je vous apporterai

toute mon expertise dédiée à la transformation de vos rêves en réalité de

tous les jours.



PROJETS

PARTICULIERS



■ Villa Béziers (34) Des modifications des plans à la réalisation projet 2019/21 

Agencement et décoration de toutes les pièces  







■ Villa Prades le lez (34) Rénovation pièce de vie séjour/cuisine



■ Appartement Pérols (34) Rénovation et agencement séjour



■ Villa Baillargues (34) Rénovation et agencement d’une 

petite chambre avec lit king size



■ Villa Saint-Drézery (34) Rénovation et agencement de tous les espaces



■ Maison neuve bois Paulhan (34) Agencement du salon
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■ Appartement La Grande Motte (34) Rénovation et agencement pièce 

à vivre séjour / cuisine



PROJETS

PROFESSIONNELS



■ Cabinet dentaire Montpellier (34) Création accueil et salle d’attente



■ Traiteur Montpellier (34) Création espace coworking et dégustation

Ambiance chic pour prestations haut de gamme



■ Restaurant 4* Saumur site classé (49) Rénovation salles restaurant et réunion



■ Showroom LADD Pérols (34) Restructuration et rénovation de l’espace



LADD by Ghislaine Binelli montpellier-contact@laddgroupe.com - 06 02 64 03 98
Au showroom  ZAE Le Fenouillet Allée de la Bouvine 34470 Pérols - Du mardi au Samedi  de 10h00 à 19h00 sur RDV
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