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M A D B OX

Passion
et créativité

La société spécialisée dans la création
de mobile gaming, Madbox connaît en 2019
une forte croissance et une grande visibilité
à l’international. Suite au succès de Stickman
Hook, plus de 100 millions de téléchargements,
l’entreprise a fait appel à Factory pour
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déménager dans de nouveaux locaux à l’échelle
de leur ambition. Ce projet complet englobe
toutes nos expertises métiers:
la recherche de lieu, le design et création,
la réalisation et l’agencement, le mobilier
et enfin le branding. Les Madboxers ont quitté
la rue Jean Jacques Rousseau en juillet 2020
pour s’installer dans leurs nouveaux locaux
au 19 rue Poissonnière dans le 2ème
arrondissement de Paris.
EXPERTISE :
RECHERCHE DE LIEU
DESIGN & CRÉATON
RÉALISATION & AGENCEMENT

Photos : Agathe Tissier

ÉDITION DE MOBILIER
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BRANDING

LIEU : PARIS 2ÈME
SURFACE : 865 M 2
LIVRAISON : 2020
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Espace de vie
Madbox
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LE S BE S O I N S

UN ESPACE DÉDIÉ

D U C LI E N T

AUX MA DB OX ERS

Après sa levée de fonds de 15 millions d’euros

Madbox c’est avant tout une équipe soudée,

pour accélérer son développement,

alliant la passion et la créativité à une solide

la start-up française décide de se doter d’un

utilisation de la data. Tout naturellement,

nouveau siège social. Elle est alors à la recherche

l’environnement devait refléter cet esprit

d’un grand espace en plein cœur de Paris

de famille. Tourné vers le bien-être des

pouvant accueillir ses 65 Madboxers.

Madboxers, Factory a eu l’idée de recréer

Factory a été mandaté pour rechercher un lieu

une forêt en plein cœur de leur espace de travail.

à son image, reflétant l’univers créatif

La nature est omniprésente : la végétation

de Madbox et lui proposer un réel concept

est présente sur les plafonds, des grilles végétales

propre à sa communauté et son mode de vie.

ont été installées, une façade en bois a été
réalisée dans les circulations, un arbre a été
recréé dans l’open-space sous le toit cathédrale.
L’architecture innove en s’inspirant de la nature.
La couleur verte et le bois prédominent.
L’entrée du bureau a été pensée comme un chalet
où les utilisateurs se déchaussent dès leur
arrivée. L’ambition de ce projet a été de créer
le cocon parfait, en phase avec les valeurs
et l’identité des équipes et de retranscrire
au travers de l’architecture cette énergie propre
à leurs univers.
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U N LI E U

JEUX

S U R - M E S U RE

DE LUMIÈRES

Factory a créé pour ce projet des contenus

De la vitrophanie a été installée sur les vitres

et supports sur-mesure avec une scénographie

pour jouer avec la lumière. Visible de leur

théâtralisée dès l’entrée dans les locaux.

terrasse, elle appelle à la curiosité et au mystère.

Une fresque historique de tous les appareils

Les salles de réunions bénéficient de la lumière

mobiles et consoles surplombe l’entrée

naturelle et donnent accès à une vue

de Madbox. De la première console de jeux

panoramique sur la capitale. Du lever au coucher

à la Game Boy, nous invitons les utilisateurs

du soleil, les Madboxers sont aux premières

à plonger au cœur de l’histoire des machines

loges. L’emplacement de leurs nouveaux bureaux

qui nous ont fait jouer ou rêver enfant.

bénéficie d’une lumière éclatante et d’une vue

Dans l’espace détente se trouve un tableau

spectaculaire sur Paris. La recherche n’a pas été

périodique des termes des jeux-vidéos cocréé

simple dans un marché extrêmement tendu à

avec les directeurs artistiques de Madbox.

l’époque mais il y avait une réelle volonté pour

Le parcours utilisateur continue sur une zone

l’entreprise de trouver le lieu idéal

dédiée au succès des jeux. Cette œuvre d’art

qui répondait à tous leurs critères. Ce projet

est composée de 198 cadres dédiés au succès

complet est une réelle réussite : de l’entrée

de jeux conçus par les collaborateurs.

des locaux en passant par l’espace cuisine,

Des cases vides ont été volontairement placées

tous les détails ont ici leur importance.

pour inviter les collaborateurs à imaginer
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le futur jeu qui rencontra un réel succès.

Factory a déployé les grands moyens pour

Tous les éléments sont réunis pour appeler

réaliser les bureaux à l’image de l’univers

à la productivité du Madboxer.

de Madbox : Madgic !

FAC T O R Y

Success Story

6

