
F
A
C
T
O

R
Y

1

Success Story/  Bureaux  –  Davidson Consulting

Espace de vie du siège

Davidson Consulting

Créée en 2005, Davidson Consulting  

se positionne comme un acteur du conseil  

en management et expertise technologique. 

Elle figure parmi les entreprises les plus 

investies dans la qualité de vie au travail,  

leur démarche focalisée sur l’écoute  

et le développement de la créativité  

lui ont permis d’être reconnue quatre années 

consécutives comme la « Best Workplace ».  

En 2019, Davidson c’est 3 000 salariés,  

300 managers et 275 millions d’euros de CA.

EXPERTISE :

RÉALISATION & AGENCEMENT

LIEU : BOULOGNE-BILLANCOURT

SURFACE : 3500 M 2

LIVRAISON : 2019
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Un espace ludique
	 	 	 et	divertissant
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Epaces de vie du siège

Davidson Consulting
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LES BESOINS 

DU CLIENT

UNE INTERVENTION 

EN TANT 

QU’ENTREPRISE 

GÉNÉRALE

Lorsque l’on prêche le bien-être au travail,  

on se doit de bénéficier du meilleur outil 

pour illustrer son propos mais également 

pour conforter sa culture managériale.

Lorsque Davidson Consulting nous a sollicité 

pour l’aménagement de ses prochains 

bureaux, l’entreprise avait en tête la création 

d’un espace miroir de sa culture d’entreprise. 

Elle souhaitait réimaginer les bureaux  

de ses collaborateurs en créant un espace 

ludique et divertissant, stimulant la créativité 

et l’imagination de ses employés.

La mission d’architecture et de design a été 

confié au studio COLLIERS qui a proposé  

un projet très créatif et ambitieux, mêlant 

savoir-faire esthétique et technique.  

C’est en qualité de contractant et entreprise 

générale que Factory est intervenu sur  

cette mission qui nécessitait des garanties  

et expertises particulières.

En effet, l’ambition projet, la complexité  

de l’ouvrage et le timing particulier  

a nécessité une coordination exceptionnelle 

garantissant la maîtrise des différents 

corps métiers et la réalisation de l’ouvrage.  

Cette mission a nécessité toute notre 

attention, notre savoir-faire et notre 

réactivité pour réaliser ce projet cohérent  

et très technique.

C’est un projet dont nous sommes 

particulièrement fiers, à l’image des défis  

que nous aimons réaliser chaque jour. Il a 

ainsi été chiffré, réalisé et livré en trois mois.
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UN AMÉNAGEMENT 

CRÉATIF

L’espace est pensé comme un lieu 

multifonctions qui favorise les échanges 

et répond aux nouvelles formes 

d’organisation du travail. La créativité 

est garantie par la mise en place d’espaces 

dédiés, les collaborateurs peuvent y bâtir 

tout type de réflexions, échanger et tisser 

des relations de confiance entre 

collaborateurs. Le bien être des salariés 

est une notion primordiale qui s’intègre 

subtilement dans l’espace. Il est notamment 

équipé d’une salle de sieste ainsi qu’un spa 

qui garantit les temps de relaxation et 

de méditation. La nature est omniprésente 

dans l’espace, on la retrouve à travers 

un mobilier et un agencement intégrant 

matières et essences brut, mais également 

par l’intégration de nombreuses plantes.

ALLIER 

LA TECHNIQUE 

ET L’EXTRA-

ORDINAIRE

Le projet architectural est un ovni 

dans le monde des bureaux, chaque pièce 

se démarque par son architecture, 

sa personnalité et son identité. Au-delà 

de la réussite visuelle et organisationnelle, 

l’espace de bureau propose une expérience 

et un parcours utilisateur unique qui détonne 

dans l’univers des cabinets de consulting. 

On retrouve ainsi plusieurs particularités 

notables : un espace de travail sur filet 

à l’image d’un catamaran, un toboggan 

extérieur qui connecte les étages, une cour 

privative, ou encore des balançoires dans 

les salles de réunion.

La réalisation et la mise en place de ses 

dispositifs a nécessité une phase complexe 

d’étude préalable, répondant notamment 

aux exigences et cahiers des charges imposés 

par les différents bureaux de contrôle 

et structure.
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