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Success Story/  Bureaux  –  UGGC

Fondé en 1993, le cabinet UGGC n’a cessé 

de croître et est rapidement devenu un acteur 

de référence. Aujourd’hui, le cabinet compte 

plus de 120 avocats à travers le monde.

EXPERTISE :

CRÉATION ET CONCEPTION

ADAPTATION DE L'IMAGE DE MARQUE AU LIEU

ÉDITION, CONSEIL ET VENTE DE MOBILIER

AMÉNAGEMENT ET RÉALISATION DE TRAVAUX

LIEU : PARIS 8 ÈME

SURFACE : 650 M 2

LIVRAISON : 2019
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UGGC

Intérieur des locaux  

de UGGC

De nouveaux
locaux épurés
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UN PROJET 

D’AMÉNAGEMENT 

SUR-MESURE

Situé rue Monceau, en face du parc, 

le siège social d’UGGC Avocats jouit 

d’un emplacement géographique idéal 

et de locaux dotés de deux magnifiques 

terrasses. Après une refonte de leur charte 

graphique, le cabinet a souhaité rénover 

son espace d’accueil et ses salles de réunion 

pour être en totale adéquation avec 

sa nouvelle identité.

Le cabinet d’avocats UGGC a souhaité 

rénover ses locaux pour être en accord 

avec leur nouvelle identité graphique. 

Le contemporain et les camaïeux de gris 

et de beige ont donné le ton tout au long 

du projet mené en collaboration avec 

la société K Design.

UN ESPACE 

AVEC UNE TOUCHE 

RÉSOLUMENT DESIGN

Dès la sortie de l’ascenseur, la réception 

se présente, majestueuse et épurée avec 

son comptoir d’accueil blanc et son plateau 

bordé de doré faisant référence aux codes 

couleurs de l’entreprise. Selon le principe 

de l’office branding, le moucharabieh fabriqué 

sur-mesure reprend le nouveau 

logo du cabinet. Il délimite également 

les espaces sans cloisonner en apportant 

une touche résolument design à l’espace. 

Trois pôles d’attente dotés de généreux 

fauteuils et de tapis graphiques sont organisés 

autour de l’escalier. Ils permettent ainsi aux 

clients de patienter dans un cadre agréable.

Un ruban d’éclairage encastré au plafond 

suit élégamment les courbes des murs. 

Il apporte une luminosité solaire et moderne 

à l’entrée et au couloir de distribution 

des différentes salles de réunion.
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DES MEETING 

ROOMS DÉCORÉES 

SOBREMENT

Chaque meeting room nommée selon 

une capitale du monde est décorée 

sobrement avec du mobilier de qualité 

de la marque Moving ou encore Inclass. 

La plus grande des salles bénéficie 

d’une vue à couper le souffle sur l’église 

St Augustin. De plus, elle peut accueillir 

jusqu’à 26 personnes grâce à une table 

fabriquée en exclusivité pour UGGC 

permettant à cette entreprise d’envergure 

internationale d’organiser des conférences 

call à travers le monde.

Sobriété & esthétisme ont été les maîtres 

mots de ce projet. En effet, Factory 

et K Design ont su apporter élégance 

et personnalité dans l’aménagement 

et la décoration tout en restant dans 

des tons bichromatiques et épurés.

Véritable fenêtre sur l’extérieur, l’accueil 

et ses meeting rooms se font le reflet de la 

nouvelle identité d’UGGC et lui permettent 

d’être en totale adéquation avec son ADN.
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