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Mosaïque de cultures. C’est ainsi que nous défi nirions 
ARCHI’ZED. 

Ce duo aux compétences complémentaires offre à sa 
clientèle internationale une approche interconnectée entre 
architecture et décoration d’intérieur.

Créée par Zdenka Petracci et Lauren Valeggio, l’agence 
naît de la volonté d’accompagner le client de A à Z, de la 
première idée de son projet jusqu’à sa réalisation complète 
« clés en main ».
 
Pour cela, les deux amies se sont entourées d’un réseau 
d’acteurs professionnels en mesure d’aiguiller le client du 
prêt immobilier nécessaire au � nancement des travaux ou 
à l’achat du bien, jusqu’à la mise en place des tout derniers 
détails d’aménagement de l’espace. 

Zdenka Petracci est l’architecte de l’équipe. Née en 
Tchécoslovaquie, elle a étudié à l’INSA de Strasbourg et 
acquis ses expériences dans des cabinets en France, en 
République Tchèque, aux Pays Bas et en Ecosse.
Habituée à s’exprimer dans plusieurs langues face aux 

clients de divers horizons, Zdenka s’adapte très bien aux 
exigences particulières des projets de la Côte d’Azur. Elle 
instaure une vraie relation d’écoute et d’échanges avec ses 
interlocuteurs au bureau et sur le chantier. 

Egalement polyglotte, Lauren Valeggio est créatrice 
d’ambiances. Originaire d’Aix-en-Provence mais diplômée 
de la Sorbonne à Paris, elle a travaillé pendant plus de 7 
ans dans le secteur du marketing en France, en Suisse et 
en Angleterre.

En 2009, elle décide d’opérer un changement de vie 
professionnelle et se diplôme en décoration d’intérieur; une 
passion qu’elle met à l’œuvre pour le plaisir des autres. 
 
La technicité de la construction, la sensibilité des détails, 
la communication et la recherche perpétuelle de nouvelles 
idées sont les leitmotivs de ARCHI’ZED.
 
Soucieuse d’aller à la rencontre de sa clientèle, l’agence a 
récemment multiplié ses points d’accroche. Au bureau de 
Nice couvrant la zone Ouest du département, s’en est ajouté 
un sur Menton, pour la partie Est, Monaco et Vintimille.
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