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Élégance
& ambition

Fondée en 2019, Frst est une entreprise
soutenant les projets des investisseurs
les plus visionnaires et déterminés de
leur génération. Auparavant établie chez
WeWork, l’entreprise a fait appel à nos
services pour aménager ses tous premiers
bureaux personnels, situés dans le 9ème
arrondissement de Paris.
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RÉALISATION & AGENCEMENT

LIEU : PARIS 9 ÈME
SURFACE : 80 M 2
LIVRAISON : 2019
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Intérieur des locaux
de Frst

2

/ Bureaux – Frst

Success Story

UN CO N CEP T
D’A MÉN AGEMEN T
À L’IMAGE DE FRST
LE S BE S O I N S
FAC T O R Y

D U C LI E N T
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L’entreprise, en pleine croissance, désirait
s’installer dans un environnement de travail
en adéquation avec son image de marque,
et au sein duquel les professionnels puissent
s’épanouir et contribuer au succès
de l’entreprise.

L’objectif principal du projet était de réaliser
un concept d’aménagement audacieux,
chaleureux, et dynamique, en phase
avec l’activité de l’entreprise. Nous avons
suivi un fil conducteur « anti-office »,
privilégiant les codes de l’hôtellerie
et de l’appartement, afin de se démarquer
des codes des bureaux traditionnels.
Les choix décoratifs se sont orientés vers
des matières nobles, tel que le velours
qui se retrouve sur le mobilier et les tableaux.
Des lignes élégantes et épurées contribuent
à la clarté, la fonctionnalité et la sobriété
de l’environnement de travail.
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UN ESPACE A DA P T É
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U N E S PAC E

AUX DIFFÉREN T ES

FAVO R I SA NT

N ÉCESSIT ÉS

L’ É C H A N G E

DE L’EN T REP RISE

La volonté de Frst était de réaliser un lieu
favorisant la collaboration et la réactivité
des équipes, le tout dans un cadre informel.
Pour se faire, nous avons aménagé un openspace ainsi que des espaces confortables,
ouverts et lumineux pour favoriser l’échange
et la communication. Les collaborateurs
peuvent s’y concentrer, partager leurs idées
et travailler dans le calme. Le mobilier
a été choisi pour regrouper des espaces
de production et de repos au sein de la même
zone de travail.

L’intégration de modes de travail collaboratif
nécessite un agencement spécifique
des locaux Deux salles de réunions pouvant
accueillir quatre et six personnes ont été
aménagées. Au sein de l’open-space,
chaque collaborateur est équipé d’un poste
de travail adapté à son activité. Ce nouveau
lieu permet ainsi aux équipes de choisir leur
espace de travail en fonction de leur tâche.
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