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Intérieur des locaux
de Zenly

Z E N LY

FAC T O R Y

Un siège social
sur mesure

Zenly, la pépite française, est un réseau social
permettant de localiser vos amis et votre
famille en temps réel. Une fois inscrit
et connecté sur Zenly, vous pouvez visualiser
la position géographique de vos proches
sur une carte, en temps réel. Zenly a fait appel
à Factory pour rechercher et concevoir
le nouveau lieu dédié aux équipes parisiennes.
EXPERTISE :
RÉALISATION & AMÉNAGEMENT
DESIGN & CRÉATION
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LIEU : PARIS 11 ÈME
SURFACE : 1 500 M 2
LIVRAISON : 2018
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U N E S PAC E DÉDIÉ
AU T R AVA I L MA IS

FAC T O R Y

AU SS I À LA LIB ERT É
Les nouveaux locaux de 1 500m2
se composent de 4 étages situés à toute
proximité de la Bastille. Le rez-de-chaussée
est dédié à l’accueil des visiteurs où il est
possible de laisser votre vélo comme si vous
étiez à New York tout en vous plongeant
directement dans l’univers Zenly en jetant
un coup d’œil sur le film d’inspiration
« manga » diffusé juste avant de prendre
l’ascenseur.
Le 2ème étage regroupe les 70 collaborateurs
qui travaillent sur un seul et même plateau.
Les fondateurs avaient cette volonté d’avoir
toute l’équipe sur un seul étage afin de
faciliter l’échange permanent et la créativité.
Il était également important pour la marque
d’avoir un wall représentant les emojis crées
par leurs équipes pour l’application ainsi
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que les photos de toute la team. Ce wall a été
conçu en intégrant un écran montrant tous
les utilisateurs de Zenly dans le monde entier
en live ainsi que les emojii envoyés en temps
réel. Ceci avait pour but de montrer toute
la technologie acquise et développée depuis
de nombreuses années par Zenly.
Nous retrouvons au 3ème étage une cuisine
qui a été conçue sur mesure, un espace
d’une cinquantaine de places assises
qui a plusieurs usages : conférence, déjeuner,
réunion de travail ou zone chill et enfin
une zone dédiée au gaming et à la créativité
avec l’installation d’imprimantes 3D.
Le 4ème et dernier étage est dédié
aux réunions plus formelles où les board
meetings ont l’habitude de se dérouler.
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U N PR OJ E T
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D ’A M É N AG EMEN T
R E FLÉ TA N T L’A DN

UN ESPACE

D E L’ E N T R EP RISE

UN IQ UE À PA RIS

Fondée par Antoine Martin et Alexis Bonillo,
Zenly est une pépite de la Tech française.
Après avoir connu quelques déménagements,
les fondateurs ont souhaité avoir un lieu
permettant aux équipes d’être encore
plus créatives, performantes en mettant
l’ADN de leur marque au centre du projet
immobilier. En effet, ce nouveau lieu devait
être un outil lié à la performance globale
de leur entreprise mais il devait également
fidéliser et attirer les meilleurs talents Tech
internationale.

Il était très important que le lieu permette
aux équipes de bien travailler mais
les fondateurs souhaitaient aller plus loin
pour faire de leur bureau un lieu iconique.
Dans cet esprit, nous avons créé un mur
d’escalade qui est le seul connu dans
des bureaux parisiens à ce jour, une zone
meet-up conçue sous un filet suspendu
où la team peut travailler comme sur
un bateau et enfin une zone chill sous
les combles où les équipes peuvent travailler,
lire et se sentir comme à la maison.
Le bien être des collaborateurs a été le fil
rouge du projet immobilier confié à Factory
par Antoine Martin et Alexis Bonillo.
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