
MH DECO, le leader de l'architecture et de la 

décoration d'intérieur, lance une offre dédiée 

aux professionnels 

Dans le secteur très peu réglementé de l'architecture et de la décoration 
d'intérieur, les entreprises et les commerçants ont parfois toutes les difficultés à 
choisir un professionnel dans le cadre d'un projet de réaménagement de locaux. 

Faute de réglementation dans ce secteur, contrairement à celle des architectes DE 
(ex-DPLG) par exemple, quiconque peut en effet s'autoproclamer « décorateur 
d'intérieur », sans pour autant connaître les bonnes pratiques du métier. Ce qui 
peut, on s'en doute, être à l'origine de conséquences désastreuses pour les 
entreprises qui ont fait appel aux services de ces « décorateurs ». 

C’est dans ce contexte que MH DECO, leader du marché en matière de décoration 
et d’architecture d’intérieur pour les particuliers (maisons, appartements, etc.), 
annonce le lancement de son offre dédiée aux professionnels tous secteurs 
confondus. 

Avec l’ambition de devenir aussi l’acteur de référence dans le domaine de la 
décoration et de l’architecture d’intérieur pour les entreprises et les collectivités. 

 

Une équipe d'architectes et décorateurs d'intérieur 
diplômés 

L’objectif de MH DECO est de faire bénéficier les entreprises et les commerces de 
la qualité de son offre de services de décoration et d’architecture d’intérieur déjà 
reconnue chez les particuliers. 
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Pour cela, l'entreprise propose des services personnalisés dans les locaux de la 
société afin de répondre au mieux aux attentes de ses clients, de la simple 
prestation de conseil à la mise en oeuvre du projet. 

Et dans cette optique de qualité optimale, tous les architectes et décorateurs 
recrutés sont des professionnels diplômés, issus d'écoles et d'organismes officiels 
reconnus. 

 

Matthieu Hagel, fondateur de la société, explique : 

Cette démarche constitue un gage de sérieux incontestable dans une 
profession où l'on peut rapidement s'improviser décorateur. Cette 
singularité sur le marché de la décoration nous permet d'obtenir la 
confiance de nos clients, et de les accompagner efficacement dans leurs 
projets. 

A noter par ailleurs que MH DECO met à la disposition de ses clients des outils 
modernes de conception 3D, proposant des vues à 360 degrés, afin de garantir une 
simulation au plus proche de la réalité - et ainsi éviter les mauvaises surprises... 

Une offre orientée autour de 5 thématiques 

L'offre dédiée aux professionnels de MH DECO s'articule autour de 5 thématiques 
spécifiques pour les professionnels : 

 Corporate (bureaux, co-working) 
 Commercial (boutiques, points de vente) 
 Hôtelier (hôtels, restaurants, brasseries, bars) 
 Bien-être et loisirs (spas, salles de sport, aires de jeu) 
 Santé (cabinets et établissements médicaux, paramédicaux) 



 

Concrètement donc, les architectes et décorateurs d'intérieur de MH DECO mettent 
leurs compétences au service des professionnels, en les conseillant sur la façon la 
plus pertinente de concrétiser leur projet ou en les accompagnant d'un bout à 
l'autre de sa mise en œuvre. 

A propos de la franchise MH DECO 

MH DECO, c'est à ce jour 23 agences réparties sur toute la France. Poursuivant son 
développement, l'objectif est d'atteindre 40 agences d'ici la fin 2017. 

Matthieu Hagel ajoute : 

Notre franchise est aujourd'hui leader sur le marché de l'architecture et de 
la décoration d'intérieur pour les particuliers, et nous avons l'ambition de 
reproduire ce schéma à l'identique pour les professionnels. 

MH DECO apparaît ainsi comme un acteur innovant sur un marché en pleine 
croissance et fait le choix de moderniser et de renouveler le métier 
d’architecte/décorateur d’intérieur en exploitant notamment tout le potentiel 
offert par les nouvelles technologies (réalité virtuelle, vidéo à 360°, vision 3D). 

 

Outre la qualité et l'expertise des professionnels au service des clients, ainsi que 
les outils performants mis à disposition, MH DECO propose également une 
tarification équitable, comme le précise le fondateur : 



Nous avons souhaité instaurer une politique de prix au plus juste pour nos 
clients et pratiquons à ce titre une tarification forfaitaire relative à la 
superficie du chantier, et non un pourcentage prélevé sur le coût global des 
travaux. 

En savoir plus 

Site MH DECO : http://www.mh-deco.fr 
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