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Success Story/  Laboratoire - Bureaux

Intérieur du 

laboratoire

Fondée à Paris en 2018, cette ambitieuse 

biotech française souhaite rester discrète. 

Supportée par les plus grands fonds 

internationaux, elle réalise un premier  

tour de table permettant de lancer  

la première phase de projet. Celle-ci consiste 

à développer une solution de biologie 

synthétique permettant de créer une plante 

d’intérieur à même de purifier l’air  

de votre maison. L’entreprise avant-gardiste 

est soutenue par le cluster Paris-Saclay, pôle 

scientifique et technologique de renommée 

internationale qui met ainsi à disposition  

son environnement pour développer le projet 

dans les meilleures conditions.

EXPERTISE :

DESIGN & CRÉATION

RÉALISATION & AGENCEMENT

ÉDITION DE MOBILIER

LIEU : SACLAY

SURFACE : 100 M 2

LIVRAISON : 2019
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LES BESOINS 

DU CLIENT

UN CAHIER DES 

CHARGES TECHNIQUE

Factory évolue dans un écosystème 

particulier de start-up qui facilite  

les rencontres et le partage, nous croisons 

ainsi la route de nombreux entrepreneurs 

porteurs de beaux projets et concepts. 

Certaines idées résonnent plus que d’autres 

et nous aimons les soutenir lorsqu’elles 

sont porteuses de sens. C’est le cas de cette 

entreprise qui nous a immédiatement 

passionné et que nous avons proposé 

d’accompagner.

La première phase de développement 

de l’entreprise consistait à développer son 

savoir-faire et son produit. Cette première 

étape impliquait la création d’un laboratoire 

de recherche de pointe, répondant à un 

cahier des charges fonctionnel bien précis.

L’autre objectif consistait à casser les codes 

du laboratoire traditionnel en intégrant  

les usages du management de la Sillicon 

Valley et en proposant une expérience 

utilisateur et de marque particulière.

Un laboratoire scientifique impose  

de nombreuses normes et contraintes liées  

à la transformation et manipulations  

de matières chimiques et biologiques, mais 

également liées aux habitudes de travail. 

Cette phase d’étude préalable nous a permis 

de mieux comprendre les circulations  

et usages et de les adapter à notre expertise  

de conception d’espaces de travail. 

L’ensemble du cahier des charges technique 

et fonctionnel a ainsi été respecté dans  

les moindres détails.

L’organisation de l’espace a entièrement été 

repensé, privilégiant le confort de l’utilisateur, 

les rangements et l’accès aux différents 

outils et matériaux. Les matériaux, surfaces, 

couleurs ont été choisies pour faciliter l’usage 

et l’entretien quotidien.
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UN ESPACE 

HYBRIDE

Le tout forme un bel écrin qui contraste  

avec la deuxième partie du lieu réservé 

à l’office management et aux réunions. 

Changement d’univers et d’inspiration,  

on pénètre dans un cabinet de curiosité  

qui nous ramène à nos premières expériences 

et aux bibliothèques de surprises. Cet espace 

est source d’inspiration mais également 

conçu pour les réunions. Une grande table  

en bois brut permet à la fois la réunion 

formelle et le partage en équipes.  

L’espace hybride dispose d’une zone  

de téléconférence et d’une mini cuisine  

pour les déjeuners d‘équipe.

UN LABORATOIRE 

DESIGN

Le laboratoire détonne également par  

sa double utilisation. Les deux premières  

salles sont dédiées à la recherche et à  

la biophilie et occupent une majorité  

de la surface d’exploitation. Cet espace très 

épuré emprunte de nombreux codes du retail 

et s’inspire notamment du travail réalisé  

par la marque ESOP dans son réseau  

de boutique. On retrouve donc le béton brut, 

le bois, les couleurs pastelles et de belles 

idées qui permettent de faire beaucoup avec 

peu. Le verre armé, les détails couleurs  

et le néon apporte un esprit 70s Cadillac  

qui est renforcé par la serrurerie de couleur. 

On notera la présence d’un vivarium réalisé 

sur mesure et qui met en scène le fruit  

de leur recherche quotidienne.
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