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AMÉNAGEMENT,
AGENCEMENT,
MAINTENANCE,
ET REMODELING
NOUS SOMMES
ESPACE 4.



À PARIS, LYON,
MARSEILLE, LE MANS
ET GRENOBLE.





SUIVRE
LES TENDANCES 
GOURMANDES
EXKI



FROM VISION TO MISSIONS
Décliner le concept de la marque à travers des éléments
graphiques et techniques au service du confort-client.

AMÉNAGEMENT + AGENCEMENT
Nos équipes ont été chargées de valoriser l’identité visuelle de l’en-
seigne, au travers d’éléments décoratifs et de mobiliers sur-mesure. 
Mission accomplie pour la première déclinaison de ce nouveau 
concept à Lyon !
Boutique de Lyon (69)







S’aMUSEr
À METZ
ZADIG & VOLTAIRE



FROM VISION TO MISSIONS
Notre capacité à appréhender l’ensemble des problématiques 
client sur les grandes étapes du « cycle de vie » de son parc.

AMÉNAGEMENT + MAINTENANCE + AGENCEMENT
Espace 4 s’est vu confier la réalisation de la boutique Zadig & Voltaire 
de Metz, «figure de proue» du nouveau centre commercial Muse  élu 
«meilleure réalisation commerciale 2017 » par le CNCC.
Flagship de Metz - Centre Co. Muse (57)





Respect des codes de la marque avec concept épuré,ex-
ploitant au maximum la lumière naturelle, associé à l’identité 
architecturale du centre.



UN ESPACE DE TRAVAIL
ÇA TROMPE ÉNORMÉMENT
ORANGE



FROM VISION TO MISSIONS
Rassembler et unir tous les collaborateurs pour un aménagement 
performant, dynamique et agréable à travailler.

AMÉNAGEMENT
Création et réalisation d’un espace de travail ouvert de 600m2 situé à 
Chambéry. Un univers fonctionnel, moderne et décalé qui joue avec 
les volumes du bâtiment.
Échanges et ateliers de co-conception avec les collaborateurs, sont 
les ingrédients d’un projet réussi.
Site de Chambéry Italie (73)





Création d’une identité spécifique 
aux couleurs de la marque avec 
une réinterprétation du symbole 
local de la ville : l’éléphant.



KIFFER
L’ESPRIT START-UP
LE BON COIN



FROM VISION TO MISSIONS
Retranscrire l’identité de la marque par des réalisations
identtitaires, uniques et soignées dans le détail.

AGENCEMENT
Fidèle à l’esprit «Start Up» du Bon Coin, Rousseau Agencement
a réalisé le mobilier sur mesure du leader de la petite annonce en 
ligne. Des agencements ultra design et lumineux, de grands plateaux 
collectifs favorisant le travail intéractif, et des bulles suspendues pour 
s’isoler… L’esprit des lieux résume l’ADN de cet ovni français.
Siège France de Paris 10e (75)



«COWORKER»
ENSEMBLE
CRÉDIT COOPÉRATIF



FROM VISION TO MISSIONS
Imaginer et formaliser un lieu d’échange modulable entre la 
marque et ses jeunes entrepreneurs.

AMÉNAGEMENT + MAINTENANCE
Création, conception et réalisation d’un espace de coworking de 
400m2 à St-Denis (93). Espace 4 a imaginé un lieu dynamique, fun et 
connecté. Un espace entièrement ouvert autour d’un noyau central 
de distribution qui joue un rôle d’accélérateur d’idées.
Site de St Denis (93)





Création d’une identité spécifique qui reflète à la fois l’ADN de 
la marque et l’esprit «ruche» du concept.



SE RÉVEILLER
EN  DOUCEUR
HOTELS B&B



FROM VISION
TO MISSIONS
Notre capacité à accompagner la 
marque dans sa transformation.

REMODELING
+ MAINTENANCE
+ AGENCEMENT
Accompagnement du pro-
gramme de rénovation de la 
chainehôtelière depuis plus de 2 
ans. Espaces de vie collectifs et 
chambres redynamisés, avec un 
impératif : le respect de l’activité 
des clients et des collaborateurs.



SE SENTIR
CHEZ SOI
CITADINES APART’HOTEL



FROM VISION TO MISSIONS
Deployer un nouveau concept avec une méthodologie spécifique 
en site occupé.

REMODELING + AGENCEMENT
Nous avons eu pour mission de concevoir les espaces collectifs et
les appartements de plusieurs résidences de la marque. Mise à 
jour du concept pour apporter une touche de modernité, dans l’air 
du temps, avec une approche « cocooning, comme à la maison ».
Sites de Montpellier (34) & Strasbourg (67)



J’PEUX PAS,
J’AI ÉQUITATION
BANQUE PALATINE



FROM VISION TO MISSIONS
Réinterpréter les nouveaux codes graphiques de la marque pour 
concevoir et réaménager les agences de l’enseigne au travers 
d’une mission de conception-réalisation.

AMÉNAGEMENT + AGENCEMENT + MAINTENANCE
Création, conception et réalisation du nouveau concept agence qui 
se veut plus frais, fonctionnel et digital. Un concept en rupture qui 
met en avant les valeurs de la marque : l’excellence, la confiance, 
l’éxigence, l’art et la créativité.
Agence de Versailles (78)





Des postes de travail et des espaces 
informels repensés pour une meil-
leure ergonomie du collaborateur.
Un mural libre-service travaillé 
comme une sculpture spécifique à 
chaque site. La représentation du 
cheval se veut plus sobre et élégante.



RETOMBER
EN ENFANCE
BABILOU



FROM VISION TO MISSIONS
Expoiter tous les avantages d’un site industriel pour contribuer à  
animer l’espace pour les enfants. 

AMÉNAGEMENT + MAINTENANCE
Reconversion d’une ancienne imprimerie industrielle en crèche à 
Lyon. Création d’un véritable espace dédié à l’enfant et à la bonne 
ergonomie des occupants. Chaque univers a été traité de manière à 
optimiser le volume et créer de l’émotion chez l’enfant.
Notre volonté : garantir une qualité d’accueil optimale à la fois pour 
l’enfant, les parents et les collaborateurs.
Site de Lyon 8e (69)





Créer des lieux de vie fonctionnels, ludiques et identifiables 
pour que l’enfant s’approprie facilement l’espace.



DANS LE
PROCHAIN
ÉPISODE ...





GARDONS
LE CONTACT

CONTACT@ESPACE4.FR
+33 (0)4 76 99 24 24
WWW.ESPACE4.FR




