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Success Story/  Bureaux  –  Oh BiBi

Espace de vie du siège

Oh BiBi

Oh BiBi est un studio français spécialisé 

dans la création de jeux pour Smartphone. 

Véritable pépite tech, elle explose  

ces dernières années avec la sortie  

du mythique FRAG qui a propulsé la start-up 

sur le devant de la scène. Fondée en 2012 

par d’anciens collaborateurs de Gameloft, 

l’entreprise a fait appel à Factory  

pour la recherche puis l’aménagement  

de ses nouveaux bureaux.

EXPERTISE :

RECHERCHE DE LIEU

DESIGN & CRÉATION

STORYTELLING DE LIEU

ÉDITION DE MOBILIER

RÉALISATION & AGENCEMENT

LIEU : PARIS 9 ÈME

SURFACE : 510 M 2

LIVRAISON : 2019
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LES BESOINS 

DU CLIENT

UN ESPACE DÉDIÉ 

AUX UTILISATEURS

Après le succès de ses premiers jeux  

et en vue du lancement des prochains,  

Oh BiBi souhaite se doter de nouveaux locaux 

et renforcer l’équipe de 45 collaborateurs. 

Anciennement situé dans le 10ème 

arrondissement de Paris, l’entreprise  

pose ses valises dans le quartier de la rue  

des Martyrs. Factory a été mandaté  

pour proposer un nouveau concept global  

de lieu reflétant l’approche créative,  

l’esprit particulier et propre à la marque  

et aux salariés.

Les fondateurs de Oh BiBi souhaitent  

fournir à leurs salariés un espace de travail 

adapté aux nouveaux codes du travail,  

mais surtout en phase avec leurs usagers.  

Un lieu différenciant qui inspire créativité, 

bien-être au travail et avec un esprit  

« comme à la maison ». Un des objectifs  

du projet a été de créer de nouveaux espaces 

pour répondre aux besoins variés des équipes. 

Le lieu a été entièrement repensé pour 

délimiter les espaces de travails collaboratifs, 

les lieux de détentes, les zones de calme,  

ou encore les lieux de vies. Open-space,  

salles de réunions, studio-gaming, cafétéria… 

tout a été pensé pour créer un environnement 

agréable et adapté aux besoins de l’entreprise.

/  Bureaux  –  Oh BiBi
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Intérieur des locaux  

Oh BiBi
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L’ART  

DU STORY-TELLING

L’univers Oh BiBi est particulier,  

il a ses propres codes qui s’inspirent  

de centaines de références de jeux, anciens 

et nouveaux. Nous avons entièrement 

personnalisé l’espace en proposant  

un habillage graphique sur mesure, 

vitrophanie avec des personnages de jeux 

vidéo, dinosaures, palmiers grandeur nature, 

terrasse en gazon, mousse suspendue… 

aucune limite aux idées ! Ce nouveau lieu 

reflète les différentes facettes de l’entreprise : 

créative et familiale. Un lieu qui suscite  

la fierté d’appartenance, cohérent avec  

la culture d’entreprise et attentif au bien être 

des collaborateurs. Mais aussi un lieu  

qui permet d’illustrer en interne comme  

en externe, l’expertise métier et le savoir-

faire unique de l’entreprise.

UN LIEU PROPICE  

À L’ INNOVATION

À l’image d’un jeu vidéo, nous avons réalisé 

un lieu qui n’a rien de formel et qui casse 

tous les codes des bureaux traditionnels.  

Un lieu unique, propice à l’innovation  

et à la créativité, proposant de nouvelles 

façons de travailler, de chercher et de créer, 

des espaces diversifiés pour favoriser  

la collaboration. L’open-space regroupe  

à la fois les fondateurs de l’entreprise  

et les salariés pour renforcer la dimension 

familiale de l’entreprise. Les salariés ont 

adopté les nouveaux usages d’organisation 

de travail proche des cérémonies et squads. 

Chaque bench regroupe des équipes 

travaillant sur un même jeu, afin de faciliter 

l’échange et le déploiement des idées.  

Un ensemble d’éléments qui positionne 

Oh BiBi en avance en matière de nouveaux 

modes de collaborations et de technologies.

/  Bureaux  –  Oh BiBi
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