ACE Global Business Services
est spécialisée dans la synergie entre les
métiers de la bureautique
et de l’informatique.

Accueil
Décoration et agencement
des nouveaux locaux d’ACE GBS
1. Création de l’univers graphique
2. Création de la palette de couleurs,
et du choix des matériaux
3. Agencement
4. Choix de tout le mobilier
5. Création et fabrication
du mobilier sur-mesure
Si la communication graphique d’une
entreprise véhicule les valeurs de celle-ci
et résonne implicitement dans l’esprit des
clients, la création de l’univers graphique
des bureaux affirme et renforce ses valeurs
et ses objectifs dans les moindres détails.
Le projet décoratif d’ACE est typiquement
une réponse à une communication en
3D pour une affirmation de son identité. Il
s’inscrit au coeur de la technologie et du
dynamisme.
Les mots clés : circuit imprimé, ligne,
mouvement, progression, convivialité.

1. Choix de la moquette en
harmonie avec le carrelage
existant
2. Choix du mobilier. Fauteuil
tissu en harmonie avec la
moquette et le jaune (peinture
mur). Banque d’accueil
3. Création et fabrication du
mobilier sur-mesure :
- Table basse duo noire et grise
- Meuble de rangement
en stratifié blanc
4. Création et fabrication des
décors réalisés en MDF laqué
Noir et gris (couleurs identiques
aux tables basses)

Espace

de travail
1. Choix de la moquette en
harmonie avec le carrelage existant
2. Création du graphisme mur et sol
Harmonisation du jaune moquette /
peinture murale / film décoratif adhésif
3. Choix du mobilier
- Benchs / Panneaux
acoustiques(couleur en harmonie
avec la moquette/ peinture.
- Sièges poste de travail, couleur
en harmonie avec la moquette
- Rangements
4. Choix pots et plantes
5. Choix films parois de verre

Univers graphique
1. Nerone artiste street art
Elaboration des décors d’après le breaf du client
Deux décors toutes hauteurs
2. Création sur-mesure - Décor salle de réunion
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Choix pots et plantes.
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Choix du mobilier :
rangements, sièges, tables de
réunion, bureaux....
Harmonisation des couleurs

Bureau de Direction
1. Choix moquette EGE
2. Création du rangement sur-mesure et fabrication
MDF laqué et plaquage bois OBERFLEX. Couleurs en
harmonie avec la moquette, le cuir des fauteuils et
l’oeuvre street art présente dans le bureau
3.Choix du pot en harmonie avec le
cuir des fauteuils

Bureau de Direction
1. Choix moquette EGE
2. Création et fabrication du rangement sur-mesure
3. Choix du Pot (en harmonie à la moquette) et plante
4. Rénovation siège, choix tissu en harmonie
au canapé

Le Quai Des Saveurs

Restaurant d’entrerpise RATP
Création du concept global
Le Quai Des Saveurs, un restaurant d’entreprise
destiné à être implanté sur 15 sites.
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Un projet alliant l’Histoire de la RATP et la notion
de mouvement. Une réponse à la
spécificité du métier et une affirmation
de l’identité de la RATP.

1. Création d’un plafonnier RATP, à partir
de tubes métalliques pour une
représentation symbolique des lignes de
transport. Les ampoules représentent
les stations
2. Création du logo Le Quai Des Saveurs
en partant du dessin du plafonnier
3. Exécution du logo. Définition de la
charte graphique
2-3

1. Agencement du restaurant
2. Création de l’atmosphère, de la palette de couleurs, du
choix des divers sols, des matériaux muraux
3. Réalisation de la planche de tendance
Agencement chromatique
4. Réalisation du CCTP lots peinture, sol et mobilier
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Le meuble de distribution est symboliquement pensé
comme un train en gare.
Conception de l’habillage du meuble
de distribution : habillage plaquage bois, stratifié
blanc, en bois massif et résine transparente
et colorée, rétro-éclairé.

1. Choix du mobilier
Harmonisation des couleurs tissus, stratifiés,
peintures epoxy...
2. Choix des luminaires JIELDE

AVANT

AVANT

SECOBRA Recherches
3

ème

entreprise mondiale de traitement de l’orge.

Créée en 1902 par les Brasseurs et les
Malteurs français, SECOBRA Recherches
est une entreprise de sélection de céréales,
spécialisée en orge et en blé.
Pour l’accueil de Secobra Recherches,
l’objectif était d’être cohérant avec les
valeurs de l’entreprise. C’est un accueil
avant tout convivial, pensé pour être un
lieu de rencontre. Le bâtiment à
l’architecture industrielle implanté au
milieu des champs donnent le ton, il
était important d’en garder l’esprit,
l’authenticité.
Suggérer une fonctionnalité sans
maniérisme qui séduit le regard autant
qu’elle rend l’usage évident.

APRES

Représentation graphique

L’univers se traduit par une atmosphère
non ostentatoire, dans laquelle
la matière compte autant que la forme.
L’apport du bois, du verre, du métal
permet de se débarrasser du superflu
pour une réalité faite pour durer.

La forme graphique de l’épis (logo Secobra) est
symbolisée sur la paroie vitrée et dans les photos
d’orge et de blé présentes à
l’accueil ou rythmant les zones de circulation.
APRES

1. Choix du sol, du bardage bois, des peintures
2. Choix des photos, de leur agencement. Fabrication impression sur bois
3. Choix du mobilier. Fabrication sur-mesure du banc concave
et convexe comme expression des blés courbés par le vent
4. Choix des luminaires industriels JIELDE et TIERLANTIJN

1. Fabrication du mobilier sur-mesure
2. Fabrication sur-mesure des portes de
placards. Impression sur bois

APRES

Mairie de Chambourcy
L’ordre de mission était de créer un
accueil plus spacieux en y intégrant
deux bureaux, le service scolaire ainsi
que l’état civil tout en conservant la
luminosité naturelle et en répondant
aux normes handicaps.

AVANT

Architecture intérieure et agencement
Les jeux de courbes offrent de la perspective, donnent de la
profondeur et une respiration au mouvement.

AVANT

Mairie de Chambourcy
1. Création du plafond
2. Création et Fabrication du
mobilier sur-mesure en
MDF laqué et plaquage bois
OBERFLEX

APRES

APRES

CTJ Henri Duchêne
Projet d’architecture intérieure et
aménagement de 140m2.
Le CTJ accueille en externat, sur des
journées ou des demi-journées, des
enfants présentant des troubles psychiques.
Un travail réalisé en collaboration avec
l’équipe des éducateurs spécialisés.
Conception du projet dans sa totalité.
CCTP/CCAP/Analyse de l’appel d’offre.
Suivi de chantier.

AVANT
Il y a d’abord une évidence, ces lieux destinés à accueillir
ces enfants doivent être étudiés selon leurs qualités
sensorielles et perceptives et nous devons considérer
cette démarche comme une compensation des
difficultés rencontrées par les enfants.
Leur offrir un environnement moins stressant, ne
renforçant pas leur trouble intérieur et facilitant les
apprentissages, contribue allègrement au travail et à
l’investissement humain des équipes de terrain.

CTJ Henri Duchêne
1. Création de la palette de couleurs
2. Choix des sols et de l’esprit
graphique
3. Choix du mobilier
4. Création et fabrication du mobilier
sur-mesure en stratifié Polyrey

Création des palettes de couleurs lors
d’évènements, choix des matériaux

Sortie de la Toyota C-HR

Sortie de la Toyota C-HR
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