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Fort d'une solide expérience dans le monde du bâtiment, René-Jean RINALDI est à la tête du 
bureau d'études R-HOUSE DESIGN, spécialisé dans la construction et la rénovation haut de 
gamme. Il conçoit des projets uniques, luxueux, destinés à une clientèle exigeante en recherche 
de charme et de modernité. Chacune de ses créations est le fruit d'un savant mélange entre les 
goûts, la culture et les souvenirs des futurs occupants. C'est aussi l'occasion de mettre à l'honneur 
les métiers d'art en formant des binômes complémentaires, artisan et designer. Il peut en effet, 
compter sur la complicité des meilleurs décorateurs, artistes, paysagistes et artisans pour sublimer 
les espaces composés. Ainsi R-HOUSE DESIGN collabore régulièrement avec Barale Frères, une 
société spécialisée dans la menuiserie, et Boccace Décor, une entreprise de peinture. Au-delà de 
ces rencontres productives, ces expérimentations réinventent un langage décoratif qui trouve ses 
sources dans le classicisme et le minimalisme.

De nouveaux bureaux
L'agence R-HOUSE DESIGN poursuit son développement en s'installant dans de nouveaux locaux, il y a tout 
juste un an, face à l'hôtel de Mougins. Elle a ainsi transformé un ancien restaurant laissé à l'abandon depuis 
de nombreuses années en un magnifique bâtiment reflétant son savoir-faire aussi bien en termes d’esthétisme, 
de technique, que de qualité de finition. Un showroom équipé d'une salle d'échantillons complète la structure 
où l'équipe dispose, bien sûr, de tous les outils high-tech en vue de mener à bien des projets architecturaux. 
« De mon bureau, je vois les voitures ralentir. Interpellés par cette nouvelle construction, il est arrivé que des 
curieux passent le seuil pour nous complimenter sur cette réalisation »  révèle René-Jean RINALDI. Mais le 
patron ne s'est pas arrêté là et a ouvert une succursale au Cap d'Antibes. Désormais, il règne dans les bureaux 
de R-HOUSE DESIGN la même sérénité que René-Jean Rinaldi cherche à créer dans ses maisons. Et avec 
un site internet entièrement repensé et remis en ligne depuis avril 2016 pour apprécier la créativité de l'agence 
(projets et réalisations, intérieurs et extérieurs), le bureau d'études entend bien continuer à élaborer des projets 
comme on en voit peu.
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