
SAS 2D 
 
 
 
 
 Coordonnées : 
 
 Adresse  8 Rue René Coty – CS 40747 
   85018 LA ROCHE SUR YON CEDEX 
 Mail     edwige@2-d.fr    ou   arnaud@2-d.fr   
 Tél.  06 59 28 34 44    -    06 81 48 39 83 
 
 Site internet : www.2-d.fr 
 
 
   
Responsables : 
L’agence 2d est dirigée par Edwige DUBLET & Arnaud DROUIN Architectes d’intérieur 
qualifiés CFAI. 
 
Activité :   Architecture d’intérieur, extension et rénovation, décoration, design 
   
 
Objectifs :   Fort d’expérience depuis une dizaine d’années, nous souhaitons apporter 
toutes nos connaissances et compétences artistiques et techniques auprès des particuliers 
et professionnels : Conception, restructuration, réhabilitation, transformation de lieux tant 
esthétiques que techniques, de l’espace individuel d’une maison particulière ou de 
bâtiments tertiaire, commercial, hôtelier, etc…  
Nous souhaitons développer et démocratiser notre métier en le rendant plus accessible via 
notre coffret «Id 2d » (prestation  de conseil à domicile, de 2h, pour 200 €), prestations 
d’accompagnement « à la carte » personnalisable pour le client, suivant phases à réaliser 
(avants projets, plans d’exécution, dépôt de pièces administratives, consultation 
d’entreprises, suivi de chantier…), apporter notre présence sur des Salons dédiés à la 
décoration et à l’aménagement intérieur (ex : Salon Habitat&Co), sessions de courte durée 
dans des magasins de décoration ou de cuisines et être présent sur les réseaux sociaux. 
L’architecte d’intérieur, artiste et technicien, façonne les lieux de vie ou de travail, en lui 
apportant l’originalité nécessaire pour en faire un lieu unique sans jamais oublier les 2 
mots clés de 2d : Esthétique et Fonctionnalités. 
 
 
 
 Code NAF:  7111  Z  -   Activités d’architecture 
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