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Success Story/  Bureaux  –  MWM

Intérieur des locaux 

MWM

Depuis 2012, MWM conçoit et commercialise  

des applications mobiles et des objets 

connectés dédiés à la musique. Grâce à son 

large écosystème de produits, l’entreprise  

est aujourd’hui le numéro 8 mondial  

de l’édition d’applications musicales mobiles 

et enregistre plus de 160 millions  

de téléchargements dans 182 pays.  

Factory a été mandaté pour la conception  

et la réalisation de ses nouveaux locaux.

EXPERTISE :

DESIGN & CRÉATION

RÉALISATION & AGENCEMENT

ÉDITION DE MOBILIER

LIEU : BOULOGNE BILLANCOURT

SURFACE : 1500 M 2

LIVRAISON : 2019
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MWM
Créativité
 et musicalité
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LES BESOINS 

DU CLIENT

UNE RÉORGANISATION 

TOTALE DU LIEU

Forte d’une croissance exponentielle 

et d’un contexte propice à l’investissement, 

l’entreprise a entamé une nouvelle phase 

de développement et recrutement 

nécessitant la transformation de leur espace 

de travail. L’enjeux principal du projet 

consistait à créer un lieu unique reflétant 

l’univers musicale et dédié aux technologies 

de pointe. L’espace devait également 

répondre aux nouvelles formes d’organisation 

du travail en favorisant l’échange 

et la créativité.

Le siège de l’entreprise compte différents 

étages, la configuration du lieu et le timing 

de livraison a imposé une segmentation de 

l’ouvrage. Chaque étage est ainsi traité comme 

un lot unique, le premier étage vient ainsi 

d’être livré et nous nous apprêtons 

à lancer la seconde vague.

Le premier étage est pensé comme un espace 

de vie hybride et indépendant. Il est animé 

par un mix entre espaces de travail et de vie : 

salles de réunions plus ou moins formelles, 

cafétéria, terrasse. La plupart des espaces 

de travail s’inspirent des codes de l’hospitality 

permettant de créer une ambiance conviviale : 

mobilier en bois, dominantes de vert, mélange 

subtil d’or et de cuivre. Un écosystème  

à 360 ° qui couvre tous les usages musicaux – 

de l’écoute à la production, en passant  

par l’apprentissage et le jeu. Les espaces 

extérieurs ont été aménagés et remis au goût 

du jour, ils intègrent la création d’un potager 

biologique qui permet de fédérer l’ensemble 

des équipes autour d’un projet ludique, 

porteur de sens et ouvert à chacun.
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UN PROJET 

TECHNIQUE

Le projet est caractérisé par un objectif 

majeur qui allie la fonctionnalité du lieu  

avec un cahier des charges technique 

particulier. En effet, ce projet très créatif  

fut porté par une ambition spécifique,  

celle de faire cohabiter espace de travail  

et surface entièrement optimisée pour une 

qualité sonore professionnelle. L’acoustique  

a ainsi nécessité une attention particulière.

La complexité de l’ouvrage et le timing ont 

nécessité une coordination exceptionnelle 

garantissant la maîtrise des différents corps 

métiers. Cette mission a nécessité toute 

notre attention, notre savoir-faire et notre 

réactivité pour réaliser ce projet cohérent  

et très technique.

L’UNIVERS MUSICAL 

RETRANSCRIT 

DANS LE LIEU

Ici, l’espace se dessine comme une musique 

que l’on retrouve à travers les textures, 

les matériaux, les rythmes et les ambiances 

du lieu. Le travail architectural nous invite  

à percevoir la musique comme acteur  

du lieu : les formes géométriques,  

les matériaux s’inspirent des variations 

musicales. Les couleurs répondent aux sons, 

l’ensemble s’entrechoque et se répond par 

une mélodie très personnelle et particulière. 

Le tout reflète le caractère unique  

de cette jeune startup qui n’en finit pas de 

surprendre et qui brille par son dynamisme 

et son éclectisme.
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