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Bureaux de la société ***

Les bureaux de la société *** sont installés dans un bel appartement haussmanien d’environ 80 m2, situé 
au ***, dans le deuxième arrondissement de Paris . Le développement de la société nécessite un 

réaménagement des locaux pour pouvoir d’accueillir plus de collaborateurs.



/ Photographies avant-projet





/problématiques et solutions 

Les bureaux sont répartis sur quatre pièces, une petite entrée et une cuisine. 

L’entrée est une pièce importante, elle doit tout de suite donner une impression agréable. Ici nous souhaitons créer une ambiance 
élégante et nature à la fois pour coller à l’image du produit. Sur le meuble existant il faudra déposer des bougies électriques de 
différentes tailles, au sol une grande plante de type bambou et placée au dessus de la porte  vers le show-room, une tringle et des 
doubles rideaux en lin lavé. Un grand miroir placé sur le mur face à la fenêtre saura créer de la profondeur et apporter de la 
lumière. 

La première pièce est aujourd’hui un espace de réunion mais il doit également servir de show-room pour la présentation de produits et 
pourquoi pas de salle de formation. Il faut créer un espace plus cosy. Il est donc proposé de repeindre les murs dans un vert tendre, 
couleur très nature qui est en phase avec les produits mais qui est également tout à fait en accord avec le style hausmannien de 
l’endroit. Cela permettra de faire ressortir les moulures et boiseries. Les portes des grands placards peuvent reprendre différentes 
teintes de vert pour rythmer l’espace. Les étagères servant à la présentation des produits peuvent être mises en évidence en tapissant 
le fond d’un papier peint très graphique.Enfin pour réchauffer cette atmosphère nous proposons de marquer l’espace par un grand tapis 
en fibre naturelle type coco ou sisal et un lampadaire posé au sol apportera une lumière plus douce. Nous proposons également de créer 
un grand tableau blanc effaçable et liège au mur encadrée de moulures posées en applique. 

La pièce suivante est un open-space d’environ 26 m2 accueillant quatre personnes dans sa configuration actuelle. La société aimerait 
pouvoir y installer quatre nouveaux collaborateurs. Il va donc être proposer de réaliser un vaste îlot central autour duquel viendront 
se placer les 8 postes de travail. Au centre, nous réutilisons les étagères existantes pour créer une séparation et proposer des 
espaces de rangements. Cette solution permettra également de regrouper au centre tout le câblage qui aujourd’hui jonche le sol. Sur 2 
des murs, nous proposons de reprendre le papier peint très graphique noir et blanc pour créer une atmosphère à la fois élégante et 
studieuse. 

Le bureau de Charlène, directrice opérationnelle, est déjà charmant et optimisé, tout comme celui de son assistante. Ce dernier 
toutefois, tout en longueur et un peu isolé pourrait être égayer par de nouveau rideaux et une série de miroirs sur le mur faisant 
face au bureau créera une nouvelle profondeur. 

Le projet



/plan locaux 

pièces concernées par le projet d’aménagement



/ Plan d’implantation projet



/ Perspectives générales





/ Entrée



�

guide d’achat entrée 

environ 500 euros

1 - lanterne bambou blanchi, Ondangwa, 30 euros, maisonsdumonde.com 
2 - Panier Tabea, diam. 43 cm, AMPM, 57 euros, laredoute.fr 
3 - Bougies à Led x3, AM.PM, 42 euros, laredoute.fr 
4 - Rideau à œillets en lin lavé blanc 130 x 300 cm, 100 euros, maisonsdumonde.com 
5 - Miroir Alysée, métal doré, dim. 95cm, 70 euros, maisonsdumonde.com
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/ Show-Room







planche couleurs show-room

1 - Lichen, Farrow & Ball, environ 80 euros / 2,5 litres 
2 - Breakfast Room Green, Farrow & Ball, environ 80 euros / 2,5 litres 

3 - Chappell Green, Farrow & Ball, environ 80 euros / 2,5 litres 
4 - Card Room Green, Farrow & Ball, environ 80 euros / 2,5 litres 

5 - Castle Gray, Farrow & Ball, environ 80 euros / 2,5 litres 
6 - Papier peint Fan, Erica Wakerly, 98 euros le rouleau, aufildescouleurs.com 

7 - Papier Peint Diomenes, 55 euros le rouleau, papierpeintdesannees70.com
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guide d’achat Show Room 

800 environ euros 
(hors peinture & papier-peint)

1 - Lampadaire Laponie, 150 euros, maisonsdumonde.com 
2 - chaises Mauricette, 90 euros, maisonsdumonde.com 
5 - Lampadaire Eden, 230 euros, maisonsdumonde.com
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1 - Tapis naturelen jute, Lohals, 200 x 300 cm, 100 euros, IKEA 
2 & 3 - Carafe et pot couvert, Sinnerling , environ 30 euros, IKEA 
4 & 5 - Vase en terre cuite, Antarctique, 30 euros, maisonsdumonde.com 

1 2 3 4 5

http://maisonsdumonde.com
http://maisonsdumonde.com


un tableau sur mesure

Do It Yourself 

Une grande planche de contreplaqué, environ 9 euros, Leroy Merlin  
4 dalles de lièges, environ 15 euros le lot, Leroy Merlin 

1 rouleau de revêtement adhésif pour tableau effaçable, environ 25 euros, Leroy Merlin 
2/3 baguettes de moulures à coller 



/ Open Space









guide d’achat open space  

1500 euros environ 
(hors papier-peint)

1 - lampe baladeuse nomade, AM.PM, 90 euros, laredoute.fr  
2 - Range câbles, Signum, 19 euros, IKEA 
3 - Bureau Micke, 75 euros, IKEA 
4 - Chaise pivotante Flintan, 75 euros, IKEA 
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1 - Organiseur de bureau, Kvissle, 8 euros, IKEA 
2 - Corbeille à courrier, Kvissle, 20 euros, IKEA 
3 - Range-revues, gris foncé, Fjälla, 6 euros les 2, IKEA 
4 & 5 - Multiprise, Punkt, 79 euros pièce (280 les 4), www.punkt.ch 
6 - Range-revue blanc, Kvissle, 13 euros les 2, IKEA 
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Un îlot central sur mesure

Les huit postes de travail sont placés autour d’un îlot central de 210 x 110 cm. 
Cette solution présente plusieurs avantages :  

- agrandir la profondeur des postes et permettre ainsi d’avoir plus de recul face aux écrans 

- en face de chaque poste il est préconisé de réalisé des petits trous à la scie cloche afin de 
faire passer les câbles. 

- Les unités centrales des ordinateurs peuvent être placées sous la table pour ne pas encombrer 
les abords directs des bureaux. 

- Des ranges-câbles peuvent être fixés sous le plateau 

- Une étagère Ikea peut être placée au centre afin de servir de rangement. 

Do It Yourself 

Une grande planche de melaminé blanc à couper sur mesure 210 x 110 cm, environ 12 euros, Castorama  
6 pieds blanc Godvin, 20 euros pièce, Ikea  

Chant mélaminé thermocollant, environ 15 euros, Leroy Merlin 



/ Petit bureau



1 - rideaux lin lavé, AM.PM, 140 euros, laredoute.fr 
2 -miroir Stabekk, 89 euros, IKEA 
3 -chaise Mauricette jaune, 89 euros, maisonsdumonde.com 

guide d’achat petit bureau 

700 euros environ 
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Alice Bizien 
62 boulevard Gallieni 
95 100 Argenteuil

06 62 87 52 47 
alicebikok@gmail.com 
bikok.wordpress.com
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