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HEADQUARTERS

LAGENCE OÙ CHANTENT LES PLANTES
IMPENSABLE DE FAIRE UN SPÉCIAL ESPACES VÉGÉTALISÉS SANS PRÉSENTER LINE RÉALISATION DE MATHIEU

LEHANNEUR CE DESIGNER QUI EST TOUJOURS EN QUÊTE DE MODIFIER LES FLUX DES OBJETS AFIN QU'ILS

SOIENT BÉNÉFIQUES POUR LHOMME, COMME L'AIR, LE SON, LA LUMIÈRE, A RÉALISÉ UN TRÈS BEAU SIEGE

SOCIAL : CELUI DE L'AGENCE DE PUBLICITÉ JWT NOUS VOUS CONVIONS À LE REDÉCOUVRIR UN AN APRÈS.

COMME TOUS SES PROJETS, CE LIEU EST LE FRUIT D'UNE HISTOIRE, D'UNE RECHERCHE ET D'UN SCÉNARIO.

FAISABILITE,

SPACE PLANNING FJ CONCEPT

ll s'agissait pour l'agence JWTde quitter leurs

locaux de Levallois et de trouver rapidement

un autre lieu approprie L'opportunité

s'est présentée avec cet immeuble ou

se trouvaient les bureaux de la maison

Bourjois Comme JWT est I agence de la

culture digitale, déjà initiée pour beaucoup

de marques, un bnef digital/végétal fut

impose lors de I appel d'offres d'arch tectes

et designers Mathieu Lehanneur fut retenu

pour son approche tenant compte du

bien-être de l'environnement des lieux et

des objets sur les personnes Le designer a

collabore avec I architecte Ana Moussmet

pour realiser l'architecture nteneure Ce

projet a requis quatre mois de travail

Pour le personnel déménager n'était pas un

evenement en soi puisqu'entre les deux lieux

il n y a que 3 km Maîs ce fut une revolution

de par le nouveau fonctionnement et la

nouvelle implantation ll a pu decouvrir

3 700 m2 sur 7 niveaux avec des terrasses

aménagées sur chaque plateau Tout est

lumineux blanc et vegetal Des Andrea

(plante depolluante de ML) ont ete posées

sur chaque ensemble de 4 bureaux et un

juke box vegetal est installe a chaque etage

Juke box vegetal ' Et ou , une œuvre pensée
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dans le concept et réalisée par Scenocosme

Cest en fait une plante musicale reactive

a nos gestes a nos frôlements Au moindre

contact humain notre aura chaude et

electrique invisible a I œil agit sur les

ramures végétales Aux caresses, la plante

devient instrument de musique et se met a

chanter Si on la relie a un juke box avec

une programmation choisie vous entendrez

vos choix musicaux Cest pour cela que la

plante suspendue dans le hall d'accueil fait

sensation au rez-de-chaussée

Ce rez de chaussee parlons en ' Lin dé-

paysement assure Lorsque vous êtes sur

I avenue la plus passante d Europe et que

vous pénétrez au 88 vous avez l'impres-

sion d atterrir sur une autre planete Vous

arrivez dans un lieu de calme qui contraste

avec I exterieur Vous decouvrez un decor

surréaliste pour un siege social qui rompt

avec toutes les normes et les stéréotypes

d amenagement interieur Vous n'avez pas

des fauteuils d'attente avec tables basses,

etc Vous decouvrez ce lobby avec une alter-

nance de lignes géométriques et sauvages

comme ces paysages de mégabits changes

en assises et a leurs côtes cette végéta

lion chantante, dont la play-list est mise a

jour par les créatifs de I agence Le rez-de

chaussee est un lieu de reflexion amenage

pour tous sans exception Line nouvelle

façon de travailler s'est imposée sans aucun

effort puisque le lieu a ete cree pour cela

Premier grand chamboulement, la pyramide

habituelle du pouvoir est inversée, ins-

tallant les deux présidents et la directrice
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de JWT au RDC au plus pres de la vie de

l'agence, simplement sépares de l'accueil

par de hautes portes capitonnées

Plus aucune salle de reunion classique maîs

un bar a reunion pour eviter de rester assis

pendant de longues heures Les reunions

sont directes et vont a I essentiel Dans

chaque salle des post-it de toutes les cou-

leurs pour partager les idees de façon tres

rapide et des tableaux Velleda aux murs

pour rédiger rapidement Une salle de pre-

sentation comme une salle dexposition ou

une galerie recouverte de papier mache re-

cycle projeté a l'extérieur, assurant une tres

bonne isolation phonique puisque cest un

isolant thermique dans les constructions b o

La surface extérieure irreguliere coquille

dont le neo archaïsme projeté au pistolet

contraste avec la coque interne lumineuse

et blanche Chacun la compare a un lieu issu

d'un film de James Bond ou elle serait un

repere de technologies pour le Dr No

« Encore une fois on ne presente pas nos

campagnes de creation assis ' maîs debout

dans la grotte circulaire Ce qui permet de

creer plus de proximite dons les échanges

avec les clients et de consacrer plus de

temps a la creation avec eux Cest assez

magique cette façon de faire et clients

comme prospects sont absolument enchan-

tes Nos grands clients internationaux nous

piquent le RDC régulièrement pour faire leur

meeting Europe a Paris et même dans le re-

seau monde JWT, I adresse est devenue "the

place to be » précise Anne Doisy Directrice

Generale de JWT Les locaux disposent aussi

d'une météorite noir goudron qui sert de bar

pour les pauses cafe de l'agence Cet objet

volumineux tombe d'une planete incon-

nue, aux multiples recoins sert a poser une

tasse de cafe ou a prendre des fruits mis a

dispos tion On découvre des fresques aux

murs réalisées par une jeune artiste kid o

qui s'intègrent dans le lieu le plus naturelle-

ment possible et prolongent l'esprit vegetal

Des tags "playground également de celle

ci, au-dessus du touch screen invitent les

visiteurs a jouer avec I ecran

Pour retrouver calme et sérénité jusque

dans le jardin, un poulailler a ete cree dans

la même logique Les 3 poules de luxe (Kate

Svetlana et Naomi) nourries de façon bio et

bichonnées par tout le personnel, pondent

des œufs bien entendu "exceptionnels' qui

sont offerts aux cl ents de passage dans des

boîtes tres originales

Inutile de préciser que ce projet est un par

fait succes et que I agence JWT a décide de

realiser d autres projets internationaux avec

Mathieu Lehanneur Tout a fait logique

pour une agence extraordinaire I fallait

bien un designer peu ordinaire '
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AGENCE JWT

88, avenue Charles de Gaulle

92522 Neuilly Sur Seine

www.jwt.com

Mathieu Lehanneur

14, rue des Jeûneurs - 75002 Paris

www.mathieulehanneur.com

Architecte : Ana Moussinet

Tél. : 06 63 44 27 37 / 01 45 23 03 34

Végétaux "chantants" : Scenocosme

www.sce nocosme. com

Tags et fresques : kid.o

kidcoco. wordpress.com


