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ARCHITECTURE, UN LIEU

AU NOUVEAU ROYAUME
DE BACCHUS

L'AGENCE SAGUEZ& PARTNERS A CONÇU
ORINKSS CO, UN CONCEPT STORE GÉDIÉ

AUX VINS, AUX SPIRITUEUX ET AUX BOISSONS

SANS ALCOOL.

> DRINKS&CO, UN LIEU MULTIFONCTIONS
Drinks&Co est à la fois une market place fonctionnelle et

une boutique émotionnelle et expérientielle. L'adresse est en

même temps mi-cave, mi-bar, mi-afterwork, mi-masterclass

et mi-magasin.

> DES IMPRÉVUS ET DES IMPÉRATIFS

Située au 106, rue Saint-Lazare dans le 8e arrondissement de

la capitale, Drinks&Co se trouve au rez-de-chaussée de l'hôtel

Concorde Saint-Lazare. Les contraintes étaient multiples. Tout

d'abord, les travaux ont été réalisés pendant la Covid-19 en

5 mois. Etant en-dessous de certaines chambres, la tolérance

acoustique était de zéro. Une attention particulière a donc été

portée au bruit.

> LE CONCEPT
II s'agissait de donner envie d'ailleurs pendant cette pandémie, de

faire voyager et que chacun devienne un explorateur du monde

des vins, spiritueux et sans alcool. Le dépaysement, l'évasion et

l'exploration ont été le fil conducteur du projet.

Après avoir traversé la terrasse végétalisée de 144 m2 sous

les arcades haussmanniennes, on pénètre dans un espace

de 560 m2 rythmé par quatre espaces (High Energy, Low

Energy, Master Class et la terrasse). Le High Energy est un bar

expérientiel pour les shows des bartenders. Le Low Energy est

le magasin avec ses 1200 références de vins, d'alcools et de

spiritueux. Et la Master Class est un espace de formation et

d'événementiel privatif.
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Sous le plafond, une canopée de feuillus nous fait découvrir
ses dairières et ses buissons. Les feuillages surdimensionnés
dissimulent les plantes et les fruits, ingrédients des boissons
(anis, bois, blé, citron, noix de coco, cannelle..). Les larges feuilles
créent du mouvement et semblent descendre du plafond. Elles
ont surtout la fonction première d'être des pièges à bruits.
Cette barrière isophonique de 450 m2 est composée de trois
couches sur 10 cm d'épaisseur. Le faîtage de celle-ci varie selon
les espaces. Elle s'achève dans la salle de Master Class où elle
fleurit et devient colorée. Les murs sont également recouverts
de 25 cm de revêtement acoustique.

> LES MATÉRIAUX SÉLECTIONNÉS
Le sol est à larges lattes de chêne massif, en din d'œil aux fûts
de chêne.
On trouve également du cuivre utilisé dans la distillation
par les Grecs dans le passé. II était reconnu pour être anti-
infectieux et antibactérien. En rappel à la distillerie, le cuivre
est omniprésent dans le projet. On le trouve dans les bars
bibliothèques, dans le mobilier qui rappelle les malles de
voyages et dans tout l'accastillage. Les autres matériaux
retenus sont le rotin naturel, le velours, l'acier, la laque, le verre,

la céramique, le grès effet marbre... Les couleurs taupe, beige,
crème, indigo, bleu nuit, gris anthracite, rose et terracotta
renforcent Patmosphère chaleureuse et cocooning .

Deux bars sur-mesure de 15 mètres trônent dans les lieux. Ils
favorisent les rencontres, les échanges entre les clients et les
bartenders. La bibliothèque qui traverse toutes les pièces est
animée par des LEDs placées sous les bouteilles et par des jeux
de miroirs.

L'établissement dispose de 150 places assises et de 50 mètres
linéaires pour toutes les saveurs du monde. Vous pourrez y
déjeuner, mais aussi le soir commander des tapas ou des
planches.

En soirée, on fait tomber des voilages en tulle qui plongent le
Dinks&Co dans un brouillard. Les malles qui sont des comptoirs
se referment. La boutique fermée, la musique peut enchanter
les lieux et annoncer l'ouverture des bars.

Le nouveau royaume de Bacchus est un lieu magique qui saura
vous séduire à toute heure... enfin presque, de 11h à minuit !
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