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VISITE GUIDÉE > Comment se
sentir aussi bien au bureau qu'à
la maison ~> C'est la question
posée par le designer Mathieu
Lehanneur, qui vient de
« réinventer » les locaux d'une
agence de publicité parisienne
PAR SEBASTIEN POMMIER

LA
CAVERNE
DEJWT
Transparence, espace, volume

et végétal. Voilà le cocktail ima-
giné par le designer Mathieu
Lehanneur pour que les colla-
borateurs de l'agence JWT « se

sentent comme à la maison ». Car pour
animer des créatifs, véritable moteur de
l'agence, il faut savoir jongler entre les
zones de travail intense et les espaces de
convivialité dans lesquels peuvent aussi
germer les idées. Seuls deux des sept
étages de l'immeuble ont bénéficié des
travaux de Mathieu Lehanneur. Le 3l

étage, où les créatifs travaillent sur de
grands bureaux en binôme. Et le rez-de-
chaussée, occupé auparavant par les ar-
chives de l'ancien propriétaire (Chanel-
Bourjois), qui s'est muté en espace de
réception végétalisé, privilégiant le
contact direct avec les clients. Les bureaux
des deux présidents ont d'ailleurs été ins-
tallés à ce niveau, « à l'inverse de la
conception traditionnelle de l'entre-
prise », explique Anne Doizy, la directrice
générale de l'agence. Ainsi, les présenta-
tions clients s'effectuent dans une grande
salle de réunion aux allures de grotte pré-
historique, tandis que les idées naissent
à proximité dans un espace bar-librairie
et une petite salle baptisée « war room ».
Le design au service de la réflexion. •

01 - La grotte extérieure. « L'idée est de quitter le monde du papier », explique Mathieu Lehanneur,
le designer D ailleurs, on n'en trouve que sur la cloison qui est recouverte de papier mâche
un excellent isolant thermique et sonore Les murs sont magnétises, ce qui permet de faire des
présentations sur l'ensemble des parois
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JWTÀ NEUILLY-SUR-SEINE (92)

11

Cahier des charges :
Renouer un contact direct
avec les clients dans un esprit
végétal Stimuler la créativité
en jouant sur la convivialité
Pouvoir proposer ses bureaux
a des événements
Montant des travaux :
700 000 euros

Durée des travaux : 3 mois
Superficie : 3 700 m2

Chiffre d'affaires JWT
2010:26 millions d euros
Effectifs : 200 personnes
Designer :
Mathieu Lehanneur
Architecte :
Ana Moussinet

02 - L'accueil un grand tapis vert aux allures de pelouse indique
le chemin Des cubes en mousse modulables (Sofa Pixel) occupent I espace
de réception des clients Le lieu est aussi utilise pour la communication
interne par exemple I annonce d un contrat Un juke-box végétal et tactile
(au plafond) contribue a I habillage sonore de la piece

aB
I

03 — La grotte intérieure « Les reunions commencent assis autour de la
table et s enchaînent rapidement face aux murs » commente Anne Doizy
la directrice générale L idée est de casser le système des présentations
classiques et de créer de la connivence en travaillant debout

04 — Le bar les tabourets et le bar permettent de créer un lieu un peu
informel propice a la discussion Les idées doivent tenir sur la surface
d un Post-it

05 et 06 — Pause-café et espace détente (En haut) Une météorite
en guise de table Pas banal comme pause-café «Cet espace
est un lieu ou I on ne se pose pas On y discute accoude La piece
doit pouvoir être vivante sans qu il y ait personne a I intérieur »
commente Mathieu Lehanneur (En bas) Cet espace détente
compose de poufs et d un baby-foot installes dans deux alcôves
capitonnées casse I ambiance travail de I open space du 3e étage


