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...l’horizon est proche
                  si vous connaissez quelle route entreprendre



welcome to habitat
language

Italiano

Habitat Group si occupa di progettare, realizzare, rinno-
vare, avviare e accompagnare nel tempo le strutture 
ricettive. Crea certezze di successo che si fondano su 
design, comunicazione, prospettive, automazione, 
management e marketing. 

L’azienda nasce con l’intento di fornire un prodotto 
completo chiavi in mano e negli anni scopre nel 
dettaglio l’intero mondo che ruota attorno ad ogni 
struttura ricettiva, in quanto questa non è una semplice 
opera di costruzione ma un vero e proprio organismo 
che si evolve nel tempo. Da qui nasce l’impegno di 
Habitat Group nel diventare un partner di fiducia e non 
un semplice fornitore. Una vera e propria guida in 
grado di accompagnare il cliente prima, durante e dopo 
la realizzazione, con processi di lavoro e strategia come 
la formazione del personale, la progettazione di 
campagne marketing e�caci o l’a�ancamento di figure 
professionali quali chef, general manager, maitre e tanti 
altri.

In questo modo Habitat Group anticipa le necessità dei 
clienti e li rende costantemente competitivi e produttivi 
sul mercato.

·   www.habitatgroup.eu

English

The Habitat Group deals with the planning, realization, 
renovation, start-up and all-round consultancy for 
hospitality facilities. Its success is based on design, 
communication, perspectives, automation, manage-
ment and marketing.

The company was founded with the intention of 
supplying a complete turnkey product and, over the 
years, has experienced the whole detailed world of 
every hospitality facility, since it is not a straightforward 
construction project, but a veritable system that 
evolves over time. This represents the source of the 
Habitat Group’s commitment to become a trusted 
partner, and not just an ordinary supplier. Hence a 
proper guide that is capable of accompanying clients 
before, during and after project realization involving 
work and strategy processes such as sta� training, the 
planning of e�ective marketing campaigns and the 
coaching of professional figures such as chefs, general 
managers, maitre d's and many others.

In this way, the Habitat Group anticipates clients’ needs 
thus ensuring they are constantly competitive and 
productive on the market.

·   www.habitatgroup.eu

Français

L’entreprise Habitat Group s’occupe de concevoir, 
réaliser, renouveler, faire démarrer et accompagner au 
fil du temps les hôtels. Elle crée des certitudes de succès 
qui se fondent sur le design, la communication, les 
prospectives, l’automation, le management et le 
marketing.

L’entreprise naît avec l’intention de fournir un produit 
complet clé en main et elle découvre en détail le 
monde qui gravite autour de chaque hôtel, vu que ce 
dernier n’est pas tout simplement une œuvre de 
construction mais un vrai organisme qui évolue dans le 
temps. C’est pour cette raison que l’entreprise Habitat 
Group s’engage à devenir un partenaire de confiance et 
non seulement un fournisseur. Un vrai guide en mesure 
d’accompagner le client avant, durant et après la 
réalisation, avec des processus de travail et une 
stratégie comme la formation du personnel, la concep-
tion de campagnes marketing e�caces ou 
l’accompagnement de figures professionnelles comme 
le chef, le directeur général, le maître et d’autres.

De ce fait, Habitat Group devance les besoins des 
clients et les rend continuellement concurrentiels et 
productifs sur le marché.

·   www.habitatgroup.eu



Español

Habitat Group se ocupa de proyectar, realizar, renovar, 
iniciar y acompañar a lo largo del tiempo estructuras 
hoteleras, creando un seguro éxito basado en el diseño, 
la comunicación, las perspectivas, la automatización, la 
gestión directiva y el márketing. 

La empresa nace con la intención de suministrar un 
producto completo “llave en mano” y, con el pasar del 
tiempo, va descubriendo detalle por detalle el mundo 
que gira alrededor de una estructura hotelera, ya que 
ésta no es sólo una obra de construcción, sino un 
auténtico organismo que va evolucionando cada vez 
más.  Y es a partir de este concepto que Habitat Group 
se compromete a ser un partner de confianza, y no 
solamente un simple proveedor. Una auténtica guía 
capaz de acompañar al cliente antes, durante y después 
de la realización, con procesos de trabajo y de estrate-
gia como son la formación del personal, la creación de 
campañas eficaces de márketing o la presencia de 
figuras profesionales como los chefs, los directores 
generales, los maitres y muchas más.

De este modo, Habitat Group anticipa las necesidades 
de sus clientes, volviéndolos constantemente competi-
tivos y productivos en el mercado.  

·   www.habitatgroup.eu

Русский

Компания Habitat Group занимается проектированием, 
реализацией, обновлением, запуском и сопровождением в 
течение всего времени принимающих структур. Она создаёт 
уверенность в успехе, которая основывается на дизайне, 
коммуникации, перспективах, автоматизации, менеджменте и 
маркетинге.

Компания была основана с намерением предоставить 
комплексный продукт «под ключ» и за годы своей работы 
узнала в подробностях весь мир, который вращается вокруг 
каждой принимающей структуры, так как любая гостиница - это 
не просто здание, но самый настоящий организм, который 
развивается с течением времени. Отсюда рождается 
стремление компании Habitat Group стать не просто 
поставщиком для своих клиентов, а надёжным партнёром. 
Стать настоящим гидом, чтобы сопровождать клиента до, во 
время и после реализации проекта, используя рабочие 
процессы и стратегии, как например, обучение персонала, 
проектирование эффективных маркетинговых кампаний или 
же задействование профессиональных специалистов, таких 
как шеф-повар, генеральный менеджер, распорядитель и 
многие другие.

Таким образом, компания Habitat Group предвосхищает 
ожидания клиентов и делает их более продуктивными и 
конкурентоспособными на рынке.

·   www.habitatgroup.eu ·   www.habitatgroup.eu
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philosophy
philosophy

...engagement et passion,
                         qualité et stratégie...



hilosophy



Engagement
et passion,
...

Tout naît de la prospective exacte avec laquelle on regarde le monde. 
Cette même prospective que l’on cherche avant de concevoir quelque 
chose d’ important, d’utile, avec une certaine qualité, un goût ra�né et 
un prestige déterminé, ce qui tôt ou tard attire et reste tout d’abord 
imprimé dans la mémoire. De la prospective exacte on identifie tous 
les détails qui s’encastrent ensuite de manière harmonieuse dans la 
matière dynamique, dans une place où les femmes et les hommes se

déplacent, travaillent, sourient et mesurent ce que le monde a de plus 
beau et de précieux. Tout naît d’un point précis d’où l’on identifie une 
construction mentale, quelque chose qui n’existe pas encore. Et l’on 
découvre tout de suite avec elle les ressources nécessaires, humaines 
et technologiques. C’est un peu comme voir le dessin déjà accompli, 
ou le projet terminé, le voir fonctionner et parfait. Incroyablement 
parfait.

philosophy



...
qualité et
stratégie



consulting
consulting

...derrière toutes les grandes entreprises humaines
                il y a l’engagement d’une grande entreprise...



onsulting



consulting

Habitat Group s’entoure de professionnels avec une longue expérien-
ce, de talent et de bon goût pour tout ce qui concerne la nouvelle 
réalisation et la restructuration des hôtels. Ci-après la méthodologie 
en détail, de la mise en pose au choix du design et du personnel 
jusqu’à la planification de stratégies e�caces de marketing qui mènent 
au succès de l’entreprise.

Les figures professionnelles qui gravitent autour de chaque projet de 
l’entreprise Habitat appartiennent à toutes les branches du savoir et 
des disciplines nécessaires pour la réalisation d’un hôtel de succès. 
Ingénieurs, architectes, experts de design et de communication et 
publicitaires. Des professionnels et des passionnés de leur travail qui 
réalisent de grandes œuvres signées Habitat.



...
il y a
l’engagement
d’une grande
entreprise

Derrière toutes
les grandes
entreprises
humaines
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plant engineering and design

engineering



   ...où rien n’existe encore
                  tout peut bouger et tout peut être créé...

ngineering



Habitat réalise avec extrême précision et attention aux détails toute 
automation dédiée à l’hospitalité. Portes, fenêtres, installations et 
éclairage se délignent en suivant un design élégant à l’intérieur et 
extérieur de l’hôtel. Toutes les automations, même la plus extrême - 
building automation – sont dessinées, conçues et analysées sous 
chaque aspect technique et esthétique, en veillant à l’optimisation des 
ressources.

Le choix des matériaux, des plus rares aux plus durables, ainsi que leur 
utilisation dans chaque système automatique, est suivi scrupuleuse-
ment par les mêmes professionnels qui donnent du mouvement aux 
choses, même les plus banales, en permettant un parfait équilibre dans 
chaque situation et objet où passent l’énergie et la technologie.

Dove ancora
non c’è nulla
...

plant engineering and design
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tutto può
muoversi
...

...
e tutto può
essere creato



...le monde évolue,
                   avec l’innovation et la technologie...

realizing
realizing



ealizing



Respect des délais, des coûts, des rêves et des désirs. Les surprises et 
les imprévus en cours d’œuvre n’ont pas raison d’exister dans une 
équipe de professionnels qui à partir de la première analyse du projet 
à la réalisation finale de la structure, en passant par tous les procédés 
d’automation et de recherche des ressources humaines, planifie une 
stratégie de marketing précise et ciblée.

La valeur et le succès d’hôtels construits ou entièrement restructurés 
dépendent d’études et de statistiques ciblées qui sont parfaitement 
planifiées avant d’accomplir tout geste manuel. De cette manière les 
travaux commencent, procèdent et terminent en suivant un plan de 
travail minutieux et détaillé, rapide et e�cace.

realizing



le monde évolue,
avec l’innovation
et la technologie



eco technology

technolo



...la nature possède tout
                   ce dont nous avons besoin...

echnology



La nature
possède tout
...

eco technology

Habitat utilise les technologies les plus avancées pour réaliser des 
installations et des structures éco-durables dans le temps et qui 
respectent l’environnement. Les constructions et les restructurations 
de tout grand hôtel sont accomplies par toutes les ressources se trou-
vant sur le site, du bois aux sources hydriques et thermales, des fleurs 
aux matériaux et caractéristiques se trouvant dans la nature.

Tout ceci, avec l’utilisation des technologies les plus modernes et 
sophistiquées, rend chaque hôtel incroyablement précieux et fasci-
nant. De plus, les installations d’énergie renouvelable et les locaux 
réalisés grâce aux ressources éco-durables augmentent la valeur de 
l’hôtel où elles se trouvent.



...
ce dont
nous avons
besoin







Via Nazario Sauro, 65
62019 Recanati (MC)

tel  +39 071 9256111
fax +39 071 7576426

mail info@habitatgroup.eu
url     www.habitatgroup.eu

Habitat group srl




