
N° 40 Avril - Juin 2020

SAGUEZ& PARTNERS

MANUFACTURE

DESIGN

6, rue de l'Hippodrome

93400 Saint-Ouen

Tél. : +33 1 41 64 64 00

www.saguez-and-partners.com

Brioche Doree

www.briochedoree.fr

< LEVER DE RIDEAU >

—-—

LIBERTE
QUALITE

ADOREE

© Frederic Baron-Morin





LIBERTE, QUALITE, ADORE...
À LA BRIOCHE DORÉE

APRES DEUX ANS DE RECHERCHE

AVEC SAGUEZ & PARTNERS, AGENCE DE

DESIGN GLOBAL, LA BRIOCHE DOREE
MARQUE BRETONNE DU GROUPE

LE DUFF, REVOLUTIONNE LES CODES

DE LA RESTAURATION RAPIDE.

Pour le leader du café-bakery à la française, l'objectif était de

séduire de nouveaux consommateurs avec une ambition inter

nationale. Pour cela, il fallait revenir aux fondamentaux que

sont le savoir-faire français et la qualité.

> LA BRIOCHE DORÉE

Créé à Brest en 1976, l'empire familial de Louis Le Duff, fils de

maraîchers bretons, compte aujourd'hui 443 enseignes dans

plus de 20 pays. Un vaste plan de développement en France

et en Corée du Sud est mis en place. Pour le mener à bien,

il était indispensable de faire face à l'évolution des modes de

consommation.

> REDORER L'IMAGE DE LA RESTAURATION RAPIDE

La restauration rapide est souvent assimilée à la "mal bouffe".

Il était donc impératif de revoir son image. Avec le nouveau

concept signé Saguez & Partners, La Brioche Dorée s'est lancée

dans un combat pour rétablir les choses. A La Brioche Dorée, on

associe une alimentation de qualité avec des circuits courts, des

fournisseurs rigoureux, une offre élargie et préparée sur place

toute la journée, et de nouvelles recettes dans son atelier Bridor.

La proximité et la qualité se conjuguent tout en conservant des

prix accessibles.

> NOUVEAU DÉFI

Virginie Parisot, directrice stratégie associée de chez Saguez &

Partners, affirme que le défi était que le lieu redevienne un lieu

de destination et non plus de dépannage.

Deux sites sont conçus sur le nouveau modèle : rue de la Verrerie

à Paris (131 m2) et dans le centre commercial Val d'Europe

(160 m2).

Les lieux s'inspirent du café bistrot parisien. Ils ont un plafond

rouge Terracotta qui dynamise les espaces et procure un côté

chaleureux. Les codes de l'élégance à la française sont repris. Est

mis au sol un carrelage grès cérame bois, style point de Hongrie,

comme dans les appartements haussmanniens. Des panneau

tages et des moulures en bois clair ou des toiles de jute aux

dessins graphiques habillent les murs. Un Gavroche des temps

modernes sautillant jusqu'aux clients rappelle les engagements

de la marque. Une fresque murale prend place dans chaque res

taurant rappelant sa localisation. Rue la Verrerie, on trouve la

Tour Eiffel et les toits de Paris. Le mobilier renforce l'ambiance

bistrot (chaises de style rétro couleur noyer et chêne clair, ban

quette filante, appliques murales...). Pour la boutique de Paris,
des suspensions lumineuses et végétales sont réalisées sur

mesure, apportant une touche de verdure dans la ville.

> UN MERCHANDISING NOVATEUR

Saguez & Partners propose à La Brioche Dorée, suivant un

modèle déposé, un système de tiroirs coulissants. Une nouvelle

génération de libre-service est proposée. Semblable à un étal

de marché, on découvre une production instantanée, une fabri

cation, cuisson et assemblage des produits grâce à l'ouverture

totale de la cuisine. Tout est repensé. Trois sandwiches selon

la demande : mini, classique ou maxi. Les tartelettes rondes

laissent la place au format "finger food", plus pratique pour une

consommation nomade. La qualité est primée : viande 100 %

française et à 86% d'origine pour les matières premières.

Saguez & Partners redore ainsi le blason de la Brioche Dorée et

lui attribue une nouvelle devise visible en boutique, à l'image

de son engagement sur son savoir-faire français : Liberté,

Qualité, Adoré.
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UN POUR TOUS
ET TOUS POUR UN!

LE LAB 114 BY ORANGE & WELLIO, DE PAR SON

EXISTENCE MÊME, PARTICIPE A LA RÉFLEXION
MENÉE SUR L'ÉVOLUTION DU POSTE DE

TRAVAIL DE DEMAIN, DE SON ENVIRONNEMENT

ET DE SES USAGES.

> LE LAB 114 BY ORANGE & WELLIO

Le Lab 114 situé au sein de l'espace de pro-working Wellio à Paris

Montmartre est signé Saguez & Partners. Le Lab 114 contribue
à réfléchir collectivement à comment diffuser une nouvelle

culture de l'environnement de travail.

> UNE CULTURE DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Wellio Paris Montmartre, espace du groupe Covivio, a une
superficie de 1500 m2 en plein cœur du 18e arrondissement de

la capitale. Les équipes de Saguez & Partners ont transformé

le lieu grâce à une architecture d'intérieur singulière et hybride.
Elle est adaptée aux enjeux de flexibilité immobilière de l'en

treprise, tout en favorisant les échanges, la coopération entre

communautés et les services.

> UN SITE D'EXPÉRIENCE UNIQUE

Le Lab 114 est un espace événementiel réservé aux collabora

teurs d'Orange, trois jours par semaine. Il est prévu que d'ici

2023, environ 20 000 salariés du groupe Orange travailleront
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dans ce nouvel environnement. Afin d'anticiper

les mutations et les espaces obsolètes, le Lab 114

dévoile une nouvelle culture de l'espace de tra

vail et de ses nouveaux modes. Elle s'inscrit dans

une démarche d'amélioration du groupe.

En 2019, Orange c'est 5 millions de m2 de bureaux,
90000 salariés en France et 500 experts enga

gés dans l'immobilier. Les équipes de Saguez &

Partners ont co-designé les usages et imaginé

les services avec un accompagnement par des

méthodes de design thinking.

> VIVRE ET TRAVAILLER
EN COMMUNAUTÉ

Un espace événementiel Wellio est imaginé avec

Orange. Les mots d'ordre y sont convivialité,

énergie et envie de faire ensemble. Le concept
des architectes marie avec harmonie les codes

visuels et identitaires des marques.

> IMMERSION POSITIVE
POUR LE CORPS ET L'ESPRIT

Associée à une expérience forte, l'expérience
immersive dans cet espace donne vie à la

marque. Le site de Wellio Paris Montmartre

est modulable, réversible, polyvalent et acces

sible. Les codes graphiques des gymnases sont

repris. Les valeurs du sport y sont répétées, à

savoir l'efficacité, l'esprit d'équipe, le dépasse

ment de soi. Ce lieu fédère et inculque la même

culture populaire partagée par tous (pro-wor-

kers Wellio et salariés d'Orange). Les 1500 m2

sont constitués de 65 postes de pro-coworking,

1 playground, 6 salles de réunion, 1 buvette,

1 tribune amphithéâtre, 9 bureaux privatifs,

1 billard, 1 Playstation, 8 programmes d'anima

tion d'Orange et du Lab 114 d'innovation Orange.

Les lieux se veulent rassembleurs. Le concept

reprend le vocabulaire du sport. On parle de

Team Spirit. Le graphisme, les codes visuels et
l'architecture invitent les utilisateurs à s'ap

proprier l'espace selon les activités. Chacun

devient acteur.

D'ici 2020, Orange vise à accompagner et à sen

sibiliser 10000 salariés avec le Lab 114. Quant

à Wellio, la marque ne cesse de réinventer les
espaces de travail pour répondre aux attentes

de ses clients.

114, rue Marcadet

75018 Paris

www.wellio.fr

Saguez & Partners

Manufacture Design

6, rue de l'Hippodrome

93400 Saint-Ouen

Tél. ! +331 41 64 64 00

www.saguez-and-partners.com
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Manufacture Design

6, rue de l'Hippodrome

93400 Soint-Ouen

Tél. : +331 41 64 64 00

www.saguez-and-partners.com

Icade

27, rue Camille Desmoulins

92445 Issy-les-Moulineaux

Tél. : +331 41 57 70 00

www.icade.fr

Quelques chiffres

 LES ENJEUX D'UN PARC

D'AFFAIRES

1/3 de la ville de Rungis

220 entreprises locataires

16 000 emplois

63 hectares

1 an et demi de travaux

 DESIGN DURABLE

13 hectares d'espaces verts

50 nouveaux arbres plantés

10 d'essences locales

(pins, pommiers...)

• DESIGN MOBILIER URBAIN

50 bancs en bois

28 tables pique-nique

12 pergolas

10 mâts de trois lumières

24 mâts Coach Your Growth

21 kakémonos

20 contenaires © Mikael Lafontan
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© Mikael Lafont

LE NOUVEAU PARC

PARIS-ORLY-RUNGIS D'ICADE

L'AGENCE SAGUEZ & PARTNERS S'EST VUE

CONFIER LA RENOVATION DU PREMIER

PARC D'AFFAIRES DU SUD PARISIEN,

PROPRIETE DE LA FONCIÈRE ICADE.

Construit en 1960 sur des terres agricoles, il accueillait tous types

d'entreprise et ressemblait à un parking géant industrialisé.

En 2018, icade demande à Saguez & Partners de revaloriser le

site où sont installées 220 entreprises. Les travaux ont duré

un an et demi. Le projet propose aux 16000 salariés du parc et

aux 5000 habitants de Rungis, un plan articulé autour de trois

grandes places. Un design d'environnement offre des services du

quotidien, des lieux de lien et de détente.

Le projet de Saguez & Partners transforme la ville-bureaux en

une ville dynamique dans la ville. Olivier Saguez précise même :

"Le lieu de travail de demain ne sera plus... un lieu de travail

replié sur lui-même. Il se doit d'être ouvert aux autres, ouvert

à d'autres métiers, ouvert sur la ville. C'est le principe même du

"Bureau-village" que doivent incarner les parcs d'affaires."

Le site pilote d'Icade Paris-Orly-Rungis fait 63 hectares.

Découvrons ce projet et ses trois places. La problématique de

cette superficie était de se faire rencontrer les personnes sur ce

site similaire à une ville sans centre-ville.

La configuration est repensée. Ont été implantés : 14 espaces

de restauration, 3 tables de ping-pong, 3 crèches, 28 tables de

pique-nique, 1 centre médical, 12 pergolas, 3 pop-up stores, 250 m

de piste d'athlétisme, 1 kiosque presse, 2 terrains de pétanque,

2 pavillons de co-working, 1 terrain de volley-ball, 1 potager de

450 m2,1 pressing etl espace cross-fit.
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> LE PROJET DE SAGUEZ & PARTNERS

Le concept a été de scinder le centre en 3 lieux pour 3 rencontres

différentes.

> AU NORD, PLACE AU SPORT

Un espace sportif est implanté au nord. On a une piste d'ath

létisme de 250 mètres, un terrain de pétanque, un parcours de

santé en pleine nature, avec chaque semaine des séances de

cross-fit, des cours de sports animés par des champions olym

piques, et même des cours de jardinage avec fruits et légumes

à emporter.

> AU CENTRE, LA PLACE DU VILLAGE
Une Place du Village est imaginée pour rassembler profession

nels et résidents.

On y trouve des espaces de restauration approvisionnés en

direct des Halles de Rungis, une banque, des crèches, des méde

cins, un coin café-presse et des commerces de proximité...

> AU SUD, LA PLACE DES DÉCOUVERTES
La Place des Découvertes rassemble salariés et habitants

autour d'un programme culturel rythmé par les saisons.

Des containers, peints aux trois couleurs de la nouvelle iden

tité visuelle, présentent les offres saisonnières des producteurs

locaux. Ils sont mixés avec de nouvelles installations de bien-

être comme la salle de réunion végétalisée en plein air.

> UN SITE ET DES SERVICES

Icade propose de nombreux services comme : click & collect,

pop-up store, vélicade, collective room, cabane à jardin, espace

bien-être, espace zen, beauty room.

La stratégie de marque Coach Your Growth with Icade, définie

par Saguez & Partners, accompagne le plan de transformation

de la qualité de vie au sein des parcs d'affaires de la foncière.

Un label Parc d'excellence certifie cet engagement mesuré sur

la base de 300 indicateurs de qualité : biodiversité, transports

doux comme le tramway et les navettes électriques...

Ce projet est couronné de succès, il a redonné un sens au site.

Il nous amène même à nous poser la question suivante :

et si le lieu de travail n'était pas fait que pour le travail ?
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QUEL SERA LE BUREAU
DE DEMAIN POUR
SAGUEZ & PARTNERS ?

L'AGENCE DE DESIGN GLOBAL, A L'EXPERTISE

WORKSTYLE®, ASSOCIANT BIEN-ÊTRE ET

EFFICACITE A L'ART DE VIVRE AU TRAVAIL,
A ETUDIE LES DIFFÉRENTS BAROMETRES OUI

LAISSENT ENTREVOIR LE BUREAU DE DEMAIN.

> VERS UN BUREAU PLURIEL

Les collaborateurs travaillent de plus en plus, partout et diffé

remment. La digitalisation a été le déclencheur d'une révolution
des modes de travail et les nouvelles technologies ont entraîné

le nomadisme. La question est donc de savoir si une entreprise
doit encore investir dans des bureaux physiques ?

> RÔLE DU BUREAU

Le bureau est une source unique de ressourcement et de

partage. Il est fédérateur. Les collaborateurs se réunissent

autour d'une culture d'entreprise. Bien pensé, il peut être

un des facteurs de motivation. 36% des salariés français

affirment que l'espace de travail est un critère d'influence

sur le choix de leur futur employeur (Essec 2016). 46% esti
ment que l'aménagement des locaux pourrait faire pencher

la balance s'ils devaient choisir entre deux emplois à poste

égal (Interface 2018). Valérie Parenty, directrice associée

et co-fondatrice de Workstyle , précise que les environne

ments de travail sont de plus en plus au cœur des enjeux des

entreprises. Le bureau devient un moyen fondamental de se

différencier et d'attirer les talents.
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> UN BUREAU MUTUALISÉ

Pour Olivier Saguez, designer engagé et fondateur de Saguez &

Partners, l'enjeu n'est plus d'avoir un espace à soi mais des espaces

pour soi et pour tous. Il s'agit de pouvoir utiliser différents lieux

selon les postures de travail et les activités de la journée.

Les salariés ont besoin de s'isoler, de se réunir dans des lieux

informels, dans des salles de réunion, de téléphoner en toute

confidentialité mais aussi en call-conférence. Les bureaux

doivent être fonctionnels, modulables dans le temps et, selon

les usages, dans leurs configurations. Les circulations fluidi

fiées favorisent les échanges. L'usage prime sur l'esthétique.

Les bureaux bien pensés prennent en compte l'acoustique, la

qualité des plans, des volumes, la lumière naturelle, l'air et la

réflexion concernant les assises entre autres. Pour Pierre-Olivier

Pigeot, directeur conseil et associé de Saguez 
&
 Partners, il est

capital de maîtriser les coûts. Il s'agit de dépenser bien et de

bien déterminer les priorités (ergonomie, éclairage...).

> FAVORISER LA COMMUNICATION

Le bureau de demain doit favoriser les échanges qui sont la

base de l'intelligence collective. Il est important d'encourager la

mobilité et de faciliter les rencontres physiques. Ils sont source

d'inspiration à l'innovation. 80% des idées innovantes naissent

des relations interpersonnelles (Thomas Allen, chercheur MIT).

La machine à café, la tisanerie, le réfectoire, déjeuner ensemble,

se croiser dans les circulations, à l'auditorium... autant de lieux

importants pour dynamiser ces échanges. D'après OpinionWay

2015, un Français sur quatre serait déjà tombé amoureux sur

son lieu de travail.

> INNOVER

Les espaces modulables et décloisonnés vivent toute la jour

née. Comme un lab, ils incitent à l'innovation collaborative entre

l'entreprise et ses clients. Ils favorisent la réflexion, l'exécution

et la mise en œuvre. Pour Valérie Parenty, plus on sort du cadre

traditionnel, plus la création est encouragée. Il s'agit d'utiliser
des espaces dont les fonctions sont initialement assez éloi

gnées de celles du travail. Exemple : chez Saguez & Partners, la

salle de sport en dehors des cours devient un espace de brains

torming pour des workshops avec les clients. Quant au jardin et

au réfectoire, ils accueillent des sessions de travail.

> SE CONCENTRER

Une étude de Steelcase en 2017 dit qu'un employé de bureau

est en moyenne distrait ou interrompu toutes les trois minutes

et met environ vingt-trois minutes pour réussir à se concentrer

à nouveau.
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Un obstacle à la concentration : le bruit et les nuisances

sonores. Environ six millions d'actifs français perdraient plus

de 30 minutes de temps de travail par jour à cause de celui-ci.

En plus de la perte de productivité, cela impacte le bien-être au

travail. 39% des actifs français déclarent ne pas avoir accès à

un espace pour se concentrer. Il est donc primordial de favoriser

la concentration pour engendrer efficacité, productivité de qua

lité avec des espaces spécifiques (quick points, alcôves, silent

room, bibliothèques, espaces pour téléphoner, etc).

> DONNER UNE IMPORTANCE À LA DÉTENTE

Il faut penser des lieux qui concilient vie professionnelle et vie

personnelle. Il faut faciliter le quotidien des collaborateurs (salle

de sport, jardin, terrasses végétalisées, click & collect, concier

gerie 24/24h, barista, juice bar, beauty room, espace lounge...).

> UNE PLACE AU VÉGÉTAL

D'après Harvard Business Review 2017, une pause de 40 secondes

pour voir le vert de la nature améliore la capacité de concentra

tion de 6%.

La nature permet de nous oxygéner et surtout de faire une

pause revigorante. Elle impacte directement et positivement

chacun, sur la santé, sur les performances. Elle réduit le stress

et l'anxiété. Le végétal augmente la productivité, la vitesse de

réaction, le sentiment de bien-être et diminue la fatigue ainsi

que les problèmes de concentration (étude de l'Université

d'Exeter).

Pour toutes ces raisons, on comprend pourquoi la couleur verte

possède de nombreux effets positifs. Elle favorise les échanges,

la communication et la créativité.

Pour Saguez & Partners, voici tous les ingrédients pour un projet

bien pensé qui sera le reflet du bureau de demain.

SAGUEZ& PARTNERS

Manufacture Design

6, rue de l'Hippodrome

93400 Saint-Ouen

Tél. : +33 1 41 64 64 00

www.saguez-and-

partners.com

édéric Boron-Morin
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LA TOUR TRINITY,
UN GRATTE-CIEL
DE NOUVELLE GÉNÉRATION

UN NOUVEAU REPERE EST APPARU DANS LA

SKYLINE DE LA DEFENSE : LA TOUR TRINITY.

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD EN EST

À L'INITIATIVE.

> UN NOUVEAU MODÈLE D'IGH

Trinity est un véritable défi et une prouesse architecturale.

Cette tour est un IGH hors sol posé sur une dalle béton coulée

au-dessus de 7 voies de circulation. Un IGH-pont, une première

mondiale. La construction a été réalisée alors que l'avenue de la

Division Leclerc qu'elle recouvre est restée en fonctionnement

pendant tout le chantier.

> TRINITY

C'est avant tout 56 000 m2 de bureaux et 4000 m2 de services.

Vouée à la location, la tour peut accueillir un ou plusieurs loca

taires. Elle est constituée de modules de quatre étages qui
permettent une organisation autour de petites unités à taille

humaine. Une attention est portée à l'organisation du tra

vail. Les échanges sont privilégiés. Une de ses particularités

novatrices est son noyau décentré avec un cœur de vie. Les

ascenseurs panoramiques, à la technologie Twin®, sont à l'ex

térieur derrière une façade vitrée. Ils permettent une économie

d'espace technique. Les connexions entre les différents étages

sont optimisés et fluidifiés. En clin d'œil à la tour Eiffel, leurs

coloris sont le rouge et le jaune.

Après la tour Majunga en 2014, Unibail-Rodamco-Westfield livre

Trinity en plein quartier d'affaires. La tour incarne les lieux de

travail urbains de demain, modulables tout au long de la jour

née, connectés, favorisant la convivialité et le partage.

> UNE ŒUVRE CRO&CO

Les terrasses végétalisées et les zones de réflexion collectives

sont situées à proximité des ascenseurs pour proposer des

points de rencontres. En plus de ces circulations horizontales

communes, des espaces informels sont multipliés. Huit terrasses

aux arbres en pleine terre, douze loggias végétalisées et vingt-

trois balcons constituent les 1500 m2 d'espaces extérieurs.

Pour sa construction, Unibail a fait appel à l'agence d'architec
ture Crochon Brullman &  Associés qui depuis peu vient d'être

rebaptisée : Cro&Co Architecture.

Les six derniers étages sont regroupés pour offrir trois duplex.
Le 25e étage est doté d'une terrasse panoramique et de l'espace

Wellness pour une pause sportive.
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Le 33e accueille son business center, une salle de réunion de

grande taille mise à disposition de tous les utilisateurs, d'une

hauteur de 3,5 m sous plafond. Il peut se transformer en audito

rium de 170 places pour une conférence.

Au 15e étage, le skylobby, avec sa double hauteur entièrement

vitrée, s'ouvre sur une vaste terrasse arborée.

Une particularité de la tour est de permettre l'accès à un espace

extérieur à chaque niveau.

> UN TÉMOIN ENVIRONNEMENTAL

Par son architecture, la tour marque sa démarche environne

mentale. Ses façades de verre intelligentes servent d'isolant
extérieur par une double peau ou par un habillage en lames de

verre sérigraphié bioclimatique. Elle a une double certification :

HQE Exceptionnel et Breeam Excellent.

> UNE ARCHITECTURE PENSÉE POUR SÉDUIRE

L'innovation est au service de la qualité de vie et de l'expérience.

Christophe Cuvillier, Président du Directoire d'Unibail-Rodamco-

Westfield, précise que Trinity n'est pas "une simple tour de

bureaux", elle est un écosystème pensé pour inspirer les talents

de demain. L'IGH va accueillir prochainement jusqu'à 4500 col

laborateurs. Il est imaginé pour être attractif et pour répondre

aux attentes des entreprises. On sait que 67% de celles-ci
déclarent que les espaces de travail contribuent à leur image

de marque.

> DE NOUVEAUX USAGES,
DE NOUVELLES FONCTIONS

Pour son fonctionnement, Trinity a été étudiée par les meilleurs

experts de ressources humaines, de l'architecture et de la ville

de demain. La tour offre au quotidien une vue exceptionnelle

sur Paris-La Défense. Ses plateaux et duplex sont propices à

la concentration, mais aussi aux rencontres informelles. Les

espaces bien-être sont conçus dans un esprit "chez soi aug

menté". Une étude de Paris Workplace démontre que 82% des
collaborateurs pensent que leurs bureaux sont un lieu de travail

mais aussi un lieu de vie où ils aiment passer du temps.

> PLACE À LA NATURE

Grande première, des terrasses arborées à chaque étage,

des services connectés, des restaurants, des aménagements

extérieurs végétalisés, tout est pensé pour les futures généra

tions. Trinity doit attirer durablement les talents qui aspirent au

travail nomade. Les espaces sont décloisonnés. Le lobby d'ac

cueil est magistral. Les espaces hybrides et modulables sont

design et baignés de lumière naturelle. Le bien-être des usagers

est mis au cœur du projet de ce lieu de vie inédit et évolutif.

> UNE DYNAMIQUE POUR L'URBANISME

La construction de la tour a permis de nouveaux espaces publics

piétons qui améliorent la vie du quartier d'affaires. Elle connecte

également les villes de Puteaux et de Courbevoie.

Trinity s'ouvre à tous avec des commerces en rez-de-chaussée.

Lieu de vie inspirant et digitalisé, les espaces de la tour sont
hyper connectés et s'adaptent à toutes les configurations d'en

treprise. Une conciergerie 5 étoiles accessible 24h/24h offre un

panel de services (aides aux démarches administratives, blan

chisserie, réparation de smartphone...)

> UNE DIGITALISATION
AU SERVICE DES UTILISATEURS

En partenariat avec la start-up Worknell, une application

pour le bien-être au travail améliore le quotidien des usa

gers. Complètement intuitive, la plate-forme connecte les

collaborateurs à l'ensemble des services de la tour. Elle pro

pose également un service de messagerie collaboratif. Avec

elle, les collaborateurs peuvent échanger, former des groupes

d'intérêts, vivre des moments de convivialité, poster des petites

annonces, gérer la température, l'éclairage, les stores... Tous les

services sont accessibles par cette application : l'e-conciergerie,

le covoiturage, découvrir les menus des restaurants, connaître

l'affluence, commander et payer en ligne, recharger son badge

en un clic, consulter le trafic routier en temps réel, réserver une

salle de réunion, etc.

> PLACE AU DESIGN

Les lieux sont pensés dans l'esprit "bureau-hôtel" par l'agence

Saguez & Partners. L'architecture intérieure a pour ambi

tion d'attirer tous les jeunes talents. Les prestations allient le

confort de travail aux services d'hôtellerie haut de gamme. Elles

invitent au ressourcement et aux échanges. Le choix des maté

riaux (bois), l'ergonomie du mobilier, la luminosité... renforcent

l'atmosphère chaleureuse "home sweet home".
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> DES SERVICES INNOVANTS

ET PREMIUM

Tous les espaces de restauration sont imaginés

comme des lieux de vie et de travail. Ils invitent

les usagers à prendre le temps d'une pause

pour savourer un produit de qualité et de cir

cuit court. Le Java est une cantine décontractée

de 1230 couverts, son cadre est végétalisé et

convivial. La Source propose des produits locaux

d'un chef pour 300 couverts. Le Eat-Tank est une

cantine de coworking de 300 places aux usages

multiples. Le Tivano est un coffee-shop moderne

et cosy, propice aux réunions informelles. Pour

une ouverture aux personnes extérieures, deux

espaces : une brasserie et un café-concept.

> DES ESPACES GÉNÉREUX

ET LUMINEUX

les fenêtres s'ouvrent toutes les deux trames et

permettent de faire entrer l'air extérieur.

D'une hauteur de 9 m, le lobby est baigné de

lumière naturelle. Ses usages sont multiples :

des séances de travail improvisées dans l'espace

Plug & Work, des rencontres au Press & Drink

et un peu de détente dans l'espace Lounge.

Entièrement vitré, le lobby est le prolongement

naturel de la dalle de la Défense. En son cœur,

trône une œuvre magistrale de Carlos Cruz-Diez.

Trinity a permis la création de plus de 3 500 m2

d'espaces publics végétalisés au cœur de

La Défense avec près de 60 essences d'arbres

différentes.

Les volumes sont valorisés. Des salles de réunion

créatives sont suspendues. Des cuisines sont

implantées à chaque étage. Les circulations sont

cloisonnées. Tout favorise la mobilité des usa

gers. Les plateaux de bureaux, avec une hauteur

sous-plafond de 2,8 m, optimisent le confort des

collaborateurs. Ils bénéficient d'une vue dégagée

à 360 degrés. Malgré les 140 mètres de hauteur,

La tour Trinity est la plus élevée de la Défense.
Elle inaugure la nouvelle ère du quartier

d'affaires qui devient un lieu attractif. Deux

nouvelles tours (Saint-Gobain et Alto) vien

dront bientôt étoffer l'offre. C'est une véritable

prouesse architecturale.

www.croandco.archi
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