
Le sens de vos espaces depuis 1983



Nos convictions 

Nos clients doivent en permanence s’adapter aux mutations du 
monde du travail. La gestion de l’espace est un formidable levier 
pour relever ce défi. 

Vivre « en bonne intelligence » est  l’atout  majeur de la 
compétitivité, de la fidélisation et du rayonnement de nos 
organisations. 

L’environnement de travail sera social ou ne sera pas ! 
Il permettra de retrouver le SENS de nos actions.
Il sera connecté, mais il sera surtout connectant ! 

Notre mission

Pour vous faire vivre dans un aujourd’hui qui intègre les tendances actuelles et prépare l’avenir, 
nous vous accompagnons dans la définition que vous voulez donner aux différents espaces 
dont vous disposez et nous sublimons vos intuitions et vos envies par notre savoir faire et 
notre expertise. 

Nos showrooms : Paris, Val d’Europe, Milan, Lille
se veulent à l’image des entreprises d’aujourd’hui et des nouvelles tendances

Des valeurs qui nous permettent de vivre en « bonne harmonie » avec nos parties 
prenantes 
• Le respect : l’art de la juste distance avec les autres pour une meilleure efficacité au 

travail
• La transparence : une bonne communication est le secret de la réussite, la sincérité est 

payante
• Le dialogue : rechercher ce qui est le plus pertinent, « ensemble »
• L’exigence : la sélection de produits de qualité est la base de notre travail
• La loyauté : la fidélité et la redevabilité sont des valeurs que nous honorons avec fierté

Les années 90
L’environnement de travail traduit la 

flexibilité des usages 

Les années 2010
L’environnement de travail veut faciliter 

la créativité en vue de l’innovation 

Les années 80
L’environnement de travail est 

un espace où l’on place des 
objets

Les années 2000
L’environnement de travail cherche le 

confort de ses utilisateurs 

Les années 2020
L’environnement de travail est le levier 

de la construction sociale de SENS

Les années 2010
L’environnement de travail veut faciliter 

la créativité en vue de l’innovation 



NOS ACCOMPAGNEMENTS SUR MESURE
Le sens de vos espaces

L’aménagement de vos espaces est mis au service de l’idéologie et des valeurs de votre 
entreprise pour offrir une expérience singulière à vos collaborateurs et à vos clients. C’est 
pourquoi nous mettons l’expertise de nos philosophes, designers, architectes et ergonomes 
à votre disposition pour passer du management performant de l’espace au management de 
la performance par l’espace. 

Nous réalisons un audit de votre site, nous faisons du space-planning, nous fabriquons des 
prototypes

• La finalité : la valeur d’usage des différents produits 
• L’esthétisme : le choix des matériaux  
• La scénarisation de la performance : les relations vectrices de performance 
• Le « bon sens » : le respect des normes, du juridique au financier

Forts de notre expérience et de notre savoir-faire dans les aménagements d’espaces tertiaires, 
nous avons étendu notre offre à l’hospitality. 

Nous transformons les établissements hôteliers et de restauration en de véritables places de 
vie locale qui traduisent les valeurs de nos clients. 

Nous nous mettons au service d’une expérience client unique qui vous ressemble. C’est 
pourquoi nous développons une gamme complète de produits pour aménager l’ensemble 
des espaces dans le but d’optimiser utilité, confort, et cohérence (accueil, salons, salles de 
réunions et de conférence, restaurants/bars, chambres, dressing, …).



Les espaces de travail, lieux de rencontres créatives et de convivialité sont composés de 
mobiliers qui ne sont pas de simples ustensiles mais des éléments clés qui contribuent à 
développer l’intelligence collective et reflètent la personnalité de chaque entreprise ! 
Répondant aux exigences techniques et technologiques, nos aménagements matérialisent la 
raison d’être de vos lieux de vie.
 
Notre bureau d’études intégré est ainsi composé d’experts à l’écoute de vos projets et sont de 
véritables sources d’inspiration. 
Porteurs de solutions, nos architectes accompagnent les entreprises dans la transformation de 
leurs espaces en s’inspirant des dernières tendances en matière de design et de technologie. 

Ensemble, nous ferons de vos espaces des lieux qui font sens.   



PARIS
115, rue Réaumur
75002 Paris
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LILLE
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