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AMÉNAGEMENT,
AGENCEMENT,
ET REMODELING
NOUS SOMMES
ESPACE 4.



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





RESTER
CONNECTÉ
BANQUE POPULAIRE
AUVERGNE RHÔNE-ALPES



FROM VISION TO MISSIONS
Traduire les valeurs de la marque au travers du 
design et de la conception d’une agence flagship.

AMÉNAGEMENT + AGENCEMENT + REMODELING

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a confié à Espace 
4 la création artistique et la réalisation d’un projet haut de 
gamme, au cœur du digital. Le côté esthétique et finement 
travaillé de la vitrine, associé à l’ambiance sereine et raffinée 
des lieux, offre une qualité de « réception augmentée » qui 
invite naturellement le client au cœur du projet.Véritable vitrine 
technologique, cette réalisation porte les valeurs de la marque, 
tout en développant une expérience client unique et novatrice.





LYON 2ème

6 MOIS 

380M2



ÉVOLUER
EN PLEINE NATURE
MNH SAE (GROUPE NEHS)



FROM VISION TO MISSIONS
Donner vie au nouveau concept 
de crèche imaginé par MNH SAE.

AMÉNAGEMENT + AGENCEMENT

Réalisation d’un projet pilote qui a per-
mis de mesurer la bonne adéquation 
entre le concept imaginé et co-construit 
par les équipes MNH et sa concrétisation 
en termes d’ergonomie, de confort et de 
complémentarité des univers. Un concept
soigné, et pensé pour tous : les collaborateurs 
de la crèche, les parents…. et les enfants !





LYON 6ème

3 MOIS 

450M2



REPRENDRE
DES COULEURS
GROUPE VYV



FROM VISION TO MISSIONS
Imaginer un concept fort et cohérent qui met 
en valeur les espaces de travail collaboratifs 
d’un des leaders de l’assurance santé en France.

AMÉNAGEMENT + AGENCEMENT

De la vision à la réalisation, Espace 4 a imaginer un concept 
de plateaux de bureau qui incarne parfaitement l’ADN de 
la marque et en cohérence avec les autres sites du Groupe.





NANTES

6 SEMAINES 

700M2



CULTIVER
LA CONVIVIALITÉ
CRÉDIT AGRICOLE
ATLANTIQUE VENDÉE



FROM VISION TO MISSIONS
Notre approche Conception-Réalisation, contribuant à
« créer des agences de la relation Humaine » au travers 
du nouveau concept Crédit Agricole Atlantique Vendée.

AMÉNAGEMENT + AGENCEMENT

Déployer le concept «Horizon» du réseau Crédit Agricole
Atlantique Vendée en tant que Contractant Général.
Un réaménagement zone par zone pour permettre la
continuité de service pour les collaborateurs et leurs clients.





LOIRE-ATLANTIQUE & VENDÉE

3 À 4 MOIS 

350M2



DANS LE
PROCHAIN
ÉPISODE ...





GARDONS
LE CONTACT

CONTACT@ESPACE4.FR
+33 (0)4 76 99 24 24
WWW.ESPACE4.FR
WWW.ROUSSEAU-AGENCEMENT.COM




