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L’IMAGINATION
pour SEULE LIMITE

Chacun au bénéfice de près de quarante ans d’expérience d’entrepreneurs dans le 
bâtiment, Claude Osini, avec son associé Spasoje Milicevic, est à la tête de la société 
DEXO contract, spécialisée dans l’étude, la conception, la sélection, la fourniture et 
la pose de matériaux d’agencements sur mesure.

DEXO CONTRACT SÀRL En quoi DEXO contract se 
démarque-t-il de ses concur-
rents ?
Nous sommes à même d’ac-
compagner nos clients dans 
tous leurs projets d’agence-
ments, de la conception à la 
réalisation. Nous proposons 
des solutions complètes aussi 
bien aux particuliers qu’aux 
professionnels, et aux archi-

tectes bien sûr. En ne nous limitant pas à un seul do-
maine, nous couvrons tous les besoins en second-œuvre 
de notre clientèle, ce qui permet de gagner en effica-
cité et constitue un gain de temps appréciable. Villas, 
bureaux, commerces, mais aussi espaces urbains, hôtels, 
centres commerciaux ou même halls d’aéroport sont 
autant de lieux que nous pouvons aménager. 

Quels produits et services proposez-vous ?
Cuisines, bains et spas, revêtements de sols et murs, 
éclairage technique ou design, mobilier et équipements 
résidentiels, commerciaux ou spécifiques, voici ce que 
nous concevons et réalisons grâce à notre équipe de 
techniciens, dessinateurs et ouvriers. DEXO contract 
représente plus de cinquante grandes marques euro-
péennes, pour certaines en exclusivité Suisse. Les 
conditions privilégiées dont nous jouissons auprès de 
nos partenaires nous permettent de réduire coûts et 
délais, en travaillant directement avec les usines. Cela 
constitue également un avantage lorsqu’il s’agit de 
proposer des solutions sur mesure à nos clients. Dans 
notre showroom à Châtelaine, nous vous guidons dans 
le choix des matériaux, parmi les quel ques milliers 
d’échantillons que vous pouvez découvrir et toucher.
 
Dans quel standing se situent vos prestations ?
Nous travaillons uniquement avec des produits de qua-
lité supérieure et sélectionnons scrupuleusement nos 
partenaires pour leur réputation, leur savoir-faire et 
leur expérience. Grâce aux conditions dont nous béné-
ficions, nous offrons un rapport qualité/prix parmi les 
plus intéressants de Suisse romande.

Monsieur Osini, quel est votre produit-phare du mo-
ment ?
J’ai un véritable coup de cœur pour les parquets HY 
TEK de Parklex (voir encadré) qui, sans leur enlever 
leur authenticité, a su développer un matériau aussi 
beau que résistant et dont nous sommes fiers d’être 
les représentants exclusifs en Suisse.

Le parquet est un revêtement plébiscité pour sa 
beauté et son charme, mais certainement pas pour 
sa facilité d’entretien. Et s’il existait un parquet 
parfait, aussi beau que pratique ? DEXO contract 
propose en exclusivité Suisse les parquets HY TEK 
de Parklex. En bois naturel, ce matériau noble et 
d’une grande beauté résiste à l’abrasion et aux 
rayures. Plus besoin de faire de compromis, il 
convient parfaitement aux exigences techniques de 
zones à fort trafic ou d’espaces résidentiels. 

La gamme HY TEK peut se targuer de remplir les 
normes européennes les plus élevées (usage, résis-
tance au glissement, à l’humidité, à l’abrasion, aux 
rayures et aux UV). Et si vous appréciez le savou-
reux mariage du charme de l’ancien avec l’audace 
du moderne, mixer largeurs (104 à 590 mm) et lon-
gueurs de lames conférera à vos sols un effet ten-
dance et original. Disponibles en 23 teintes, les 
parquets HY TEK peuvent être coordonnés avec 
leur déclinaison pour murs et plafonds. Venez les 
découvrir sans plus attendre à notre showroom.

le parquet parfait


