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Concevoir des lieux de travail pour les autres
est le métier de Saguez& Partners, agence
de design global et de conseil en identité
de marques Pour avoir redessiné le quotidien
de dizaines de grandes entreprises,
la Manufacture Design, installée depuis 2OO3
à Samt-Ouen (93), connaît bien les rouages
et les enjeux d'un changement d'adresse,
souvent synonyme de bouleversement
des repères Qu'en est-il lorsque sonne l'heure
de son propre déménagement ?
Par Nathalie Nort

un siecle d'industries lourdes Raccord avec son epoque, il
coche les bonnes cases du developpement durable, depuis
le chauffage urbain issu d'énergies renouvelables jusqu'à
la collecte souterraine des ordures menageres C'est donc
dans un environnement durable et innovant, en prise directe avec la ville de demain, que s'inscrit cette nouvelle
Manufacture Design, pensée a la fois comme un campus,
un laboratoire, un atelier et, bientôt, un cafe ouvert a tous
Yaya, une trattona grecque orchestrée par la jeune marque
Kahos Pt ce n'est pas non plus un hasard si le conseil regional d'île de France, qui vient d'élire domicile dans l'im
meuble d'en face, lui a commande ses nouveaux bureaux
« Le plus important n'est pas l'objet maîs le contenu Ici,

. est un moment unique pour construire son
futur, I occasion de faire le tri, de jeter l'ac-

ce sont les gens qui travaillent ensemble Le designer d'espace cree des lieux qui modifient les relations entre les gens

' » ^^^^ cessoire, d'emporter l'essentiel et, surtout, de

Maîs le faire four soi, c'est un peu comme un chirurgien

O

rebattre les cartes d'un nouveau vivre ensemble », repond

qui s'opérerait lm même je ne pensais pas que l'opération

Olivier Saguez Tres attachée a Samt-Ouen, « une ville du
faire ou tout reste a faire », l'agence a, des le début, ete

produirait un effet aussi positif sur lagence et, par capilla
rite, sur moi Un déménagement inscrit l'entreprise dans un

partie prenante dans la rehabilitation de l'ancienne friche
Alstom Une immense halle, qui date de 1922, dans laquelle on fabriquait des TGV, tout pres des puces, dans
le quartier des Docks Tout autour, le nouvel ecoquartier
- habitations et bureaux y seront, a terme, desservis par
la ligne 14 - entend rendre les berges a ses riverains apres

futur C'est une experience intime et, si c'est bien fait, une
energie nouvelle >, abonde Olivier Saguez, dont le bureau
a pris place au premier etage de l'open space, une grande
table partagée avec ses associes Patrick Roux et Pierre
Olivier Pigeot Une façon plus horizontale, sans filtre, pour
le manager moderne, de se placer au cœur du dispositif et
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Page de gauche En
rupture avec le caractère
ndustnel de la halle
ie batiment en U souvre
sur un jard n trop cal de
I DOO m2 plante d essences
exotiques adaptées
au climat tempère
avec une tente bivouac
sous laquelle les equ pes
viennent souffler
La lumiere naturelle
y predom ne et trouve
partout son cheri n
tant dans lec open spaces
que dans les salles
de reunion ou de sport
elles mêmes bordées
de parterres vegetalises
Ausol un plancher en
bambou composite (Moso)
se t de trait d union
habile avec linterieur
Ci-dessus Sur la mezzanine
du premier etage
(de gauche a droite) Boris
Gentine et Jean Philippe
Cordma les deux chefs
de projet de la nouvelle
Manufacture Design
aux cotes d Olivier Saguez
qui codir ge I agence
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de peser sur les decisions À l'oppose du bureau directorial
perche en haut d'une tour et dont la porte ne s'ouvrirait
qu'occasionnellement À raison de six ou sept grandes entreprises par an, Saguez & Partners a réalise depuis dix ans
des dizaines de bureaux Carrefour a Shanghai, Ic siege de
Sephora a Neuilly ou l'aéroport de Sâo Paulo sont les der
mers sur la liste Le changement ouvre de nouvelles portes,
bouleverse la façon de phosphorer collectivement tout en
se posant en vecteur de productivite
Ecrire, effacer et recommencer
Les 148 personnes de l'agence en savent quelque chose
puisqu'elles furent mises a contribution en amont de la
nouvelle Manufacture Design « Nous étions la pour don
mr les directions maîs avions a cœur de valoriser les do
leances de chacun L'empreinte du collectif, du "travailler
autrement' s'applique ici a notre propre "bureau hotel"
et a nos metiers du design, avec l'idée de coordonner les
synergies », souligne Boris Gentme Avec Jean Philippe
Cordina, ces deux jeunes chefs de projet ont donc dû
trouver le juste equilibre entre la structure imposante de
la halle (dont la Manufacture Design occupe un tiers de
la surface) et une boite a idees ouverte et inspirante Aux
différents espaces correspondent différents usages, selon le
Tous droits réservés à l'éditeur

moment de la journee ou le caractère plus ou moins formel
d'une reunion Au mobilier dessine sur mesure s'ajoutent
une acoustique et des détails qui utilisent la matiere grise
et les talents de l'agence La technologie privilégie l'efficacité, lom du gadget numerique rapidement obsolète Pas
d'écran tactile sophistique maîs plutôt des murs sur les
quels on peut écrire, effacer et recommencer, et des tables
connectées Une constante que l'on retrouve dans les salles
de Design Act, l'école en agence (montee en collaboration
avec Strate, grande ecole française de design), ou de jeunes
diplômes réfléchissent aux problématiques urbaines de
demain Et, quand vient l'heure de la pause, il n'y a que
quèlques pas a faire pour se détendre des palmiers, des
chaises longues, une tente bivouac pour un peu d'ombre
ou d'intimité, un salon comme a Rio, ou les tirages noir
et blanc font echo a une fresque de Roberto Burle Marx,
le célèbre paysagiste bresilien Dans une ambiance luxuriante et cosy - plantes vertes, canapes Bouroullec (Hay)
et mobilier Vitra -, les employes de l'agence commencent
rituellement leur journee a la cafétéria, de\ ant un cafe et
des croissants frais Un coup d'oeil au menu du réfectoire,
qui autorise jusqu'à 100 couverts reserves aux collaborateurs et a leurs invites - le chef cuisine chaque jour des
produits ultrafrais -, et hop ' il est temps de rejoindre son

I/ Lescalier ouvert relie tes
deux plateaux de lagence
I un reserve aux fonctions
créatives lautre a
ladm nistratif 2/Comme
un vrai restaurant devant
une fresque du paysagiste
Burle Marx le réfectoire
pnv legie le fait maison et
les produits frais
Réservation obligatoire
3/ Lopen space menage
différentes zones cellules
pour le travail individuel
quick points pour les
reunions rap des
tsanene 4/Des I entree
des modules bas servent
de surfaces dexpositions
thématiques sur le des gn
5/ Des moodboards par
projet s intercalent entre
les cellules créatives
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poste de travail. Le premier étage est dévolu aux créatifs

précis - voisinent-ils avec la tisanerie, ou l'on peut passer

tandis que le second est plutôt implique dans les fonctions

un coup de fil sans gêner, ou encore avec le salon manga-

administratives et les services. Des rangées de casiers ac-

nese, parenthèse feutrée avec fauteuils vintage fram Braztl,

cueillent les effets personnels et des meubles de rangement
rythment les différentes cellules a mi-hauteur

bibliotheque et objets choisis. « Les espaces sont flexibles,
se plient aux usages et facilitent l'échange. Pour un "pecha-kucha" (ou comment "pitcher" un projet en sept mi-

Quiche points, tisanerie et salon manganèse
Sl l'open space est la norme, la mobilite au sein même du
plateau est toutefois encouragée. En outre, la discipline
semble un mot d'ordre parfaitement compris • pas question d'empiler des brouillons de dossiers sur les bureaux,
des moodboards afférents aux projets s'intercalent entre
les cellules. « Intranet et hyperconnectivite permettant de
transporter le bureau dans des lieux tiers, a la maison ou

nutes chrono), on peut utiliser une salle pléniere ou une salle
de sport avec des poufs que Von dispose en cercle Rien n'est
fige et tout encourage la circulation des idees » Des strategies sociales qui tendent a montrer combien poreuses sont
les frontières entre concentration et sources d'inspiration.
« Les gens d'Alstom pour qui nous venons de designer la
toute nouvelle ligne TGV Oceane s'installent a l'agence

dans un train, l'agence joue un rôle fédérateur de ressour-

pendant six mois pour peaufiner leurs propres projets. Un
autre client choisit de faire son conseil d'administration a

cement et de partage », ponctue Jean-Philippe Cordina. Le

la Manufacture parce qu'il y trouve un climat propice aux

coworkmg eleve au rang de strategie de management autant

échanges », s'amuse Olivier Saguez, qui constate, six mois

que de vitrine des savoir-faire ' « C'est notre laboratoire,

apres l'installation dans la halle, « moins de charrettes, c'est

on y teste nous-mêmes des espaces novateurs, de nouvelles

significatif ! » Lieu crucial, la matenautheque, gérée par

postures qui vont dans le sens de l'bypermobihté, du travail en équipe et du transfert de compétences », ajoute Bons

trois personnes, anciens étudiants de l'école Boulle, joue

Gentine, associe a Saguez depuis seize ans Ainsi plusieurs

tifier des ressources pour leurs projets en cours. « Se réin-

quick points - pour se réunir debout a deux ou trois autour

venter un futur », la Manufacture Design fait cela tous les

d'une table haute pendant dix minutes consacrées a un sujet

jours. Pour elle comme pour les autres.
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I/ Ponts roulants et travées
métalliques de I ancienne
halle Alstom rappellent
e passe ouvrier du lieu
Bientôt une halle
gourmande implantera
des commerces de bouche
et des comptoirs de petite
restauration sur les deux
tiers restants de lespace
2/ Dans le salon daccueil
canapes Bouroullec (Hay)
et mobilier Vitra
3/ Deux salles de sport
I une destinée aux cours
collectifs lautre au training
et aux poids équipées
de douches et de
vest aires Sans oublier une
consigne click and collect

un rôle essentiel auprès des architectes qui viennent iden-
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