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Arboretum, le design qui aime les arbres 

Chez Saguez & Partners, on aime les arbres et on aime le bois. 100 % pensée et conçue par les designers 

et les architectes de l’agence, son lieu, la Manufacture Design, est un bâtiment tout bois. L’agence de 

design met du bois dans tous ses projets : commerces, bureaux, écoles, hôtels, gares, quartiers de ville… 

Il est donc naturel qu’elle conçoive le design d’Arboretum, premier campus tertiaire en bois d’Europe.  

Construit dans le nouvel éco-quartier de Nanterre Université, Arboretum verra le jour par étapes de 2022 

à 2023. Le site qui abritait une ancienne papeterie a déjà une histoire avec le bois. Aux côtés de quelques 

bâtiments conservés et réhabilités par les architectes Hubert & Roy et Associés, le promoteur qui aime le 

bois Woodeum avec BNP Paribas Real Estate, les architectes Leclercq Associés, Nicolas Laisné, Dimitri 

Roussel, construisent 126 000 m2 de bureaux en bois massif, avec 100 % des postes de travail en premier 

jour. Inauguré le 19 septembre 2019, le show-room est un bâtiment de 500 m2 entre ville et campagne, 

élégant et chaleureux au parcours intuitif pour découvrir pas à pas le futur campus. Saguez & Partners a 

créé un graphisme pédagogique à travers un parcours semé de messages, le visiteur s’informe sur le 

projet et sur le bois. L’agence a sélectionné des matériaux durables et du mobilier inédit, tout bois et 

intelligent, comme la lampe Lucibel triple-fonction qui associe à l’éclairage, les bienfaits du la 

luminothérapie et de la Li-fi. Le chauffage est optimisé par une cheminée intérieure au biotéhanol. Le 

faux-plafond est remplacé par une dalle apparente en bois CLT, sous 3,10 mètres de hauteur libre. Les 

réseaux techniques réduits au minimum assurent un confort visuel et acoustique maximal. Surélevé de 

huit mètres, un belvédère en bois offre un point de vue imprenable sur le futur campus 

Parlons bien, parlons bois ! 

Acajou, Palissandre, Chêne, Frène, Noyer américain, Jacoba, Bambou, Bouleau, Pin Red Cheddar, Pin 

Douglas, Mélèze, bois gougés, bois blanchis, bois flottés, bois de bouts… La nature offre aux designers une 

palette infinie d’essences de bois, qui garantissent la performance énergétique, la rapidité et la qualité 

constructives, l’efficience financière et qui offrent chacune leurs bienfaits. 

Pourquoi tant de bois ? 

Parce que le bois, c’est durable : Sélectionné pour ses qualités de pérennité, de stabilité et la faiblesse de 

son bilan carbone, le bois CLT® Cross Laminated Timber permet une construction plus rapide, une 

économie de déchets et d’eau sur les chantiers. 

Bois vs. Béton, une histoire de CO2, : La filière bois est théoriquement inépuisable et renouvelable en 

permanence : Quand une tonne de ciment entraîne la production de 0,35 tonne de CO2 ; à l’inverse, une tonne 

de bois stocke 2 tonnes de CO2. Le bois a tout bon ! 

Parce que le bois, c’est confortable  : Performant en isolation thermique et acoustique, il réduit la 

consommation du chauffage ou de la climatisation. Les cloisons en bois atténuent les bruits tout en 

rythmant l’espace, en créant une ambiance sensorielle et olfactive. 

Acoustique chic ou choc ? Quand plus d’un Français sur deux souffre du bruit sur son lieu de travail, 
l’acoustique devient une priorité de santé publique. 

Parce que le bois, c’est la santé : matériau sensoriel, le bois est chaleureux à la vue, au toucher, au son. Il 

apaise, il reflète la lumière, il bouge. 

Florence Ava, scientifique, conférence Wood&Work « Des études scientifiques internationales au Japon, en 

Colombie, en Slovaquie, mettent en exergue l’effet du bois sur le rythme cardiaque, le stress, la concentration ». 

Parce que le bois, c’est vivant : Le végétal, c’est aussi l’art de vivre le moment présent et de se situer dans 

le temps. Vivre et travailler au rythme de la nature et des arbres,  au fil de la journée et des saisons. Voir 

sortir les bourgeons, tomber les feuilles, évoluer du vert tendre aux couleurs d’automne. Sentir l’odeur 

après la pluie, la chaleur du soleil, la lumière du matin et du soir… 

Au vert et au top ! Les salariés qui ont vue sur le végétal sont moins stressés et plus satisfaits au travail. Ils 

observent des réductions de 19 % de maux de tête, 30 % de sensation de fatigue, 37 % de la toux (étude Faculté 
d’agronomie d’Oslo) et une augmentation de 15  % de la créativité et de la productivité (études Universités du 
Texas et de Cardiff). 
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Une équipe qui n’a pas la langue de bois : 

Yann Mignot Directeur de création associé 

Jeff Bazile Designer, architecte d’intérieur 

Justine Potin Chef de projet. 

Des réalisations tout bois : 

Marques Avenue 13 800 më de commerces sur l’A13 

Manufacture Design nos bureaux dans un éco-quartier du Grand Paris 

Le Barn un hôtel en forêt de Rambouillet 

Arboretum et maintenant un campus. 

Une équipe durable : 

WOODEUM 1er promoteur immobilier dans la construction en bois,  

BNP PARIBAS REAL ESTATE Développeur immobilier 

LECLERCQ ASSOCIES, NICOLAS LAISNE, DIMITRI ROUSSEL Architectes bâtiments neufs. 

HUBERT & ROY ET ASSOCIES Architectes bâtiments anciens 

SAGUEZ & PARTNERS Design showroom 

CALQ Maître d’œuvre exécution  

BASE Paysagiste 

MANGANESE Mobilier  

LUCIBEL Luminaire intelligent. 

DCW EDITIONS Luminaires 

ARCHIUTTI Postes de travail édités par Silvera, made in Europe, en matérieux de filières durables. 
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