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Le Mobilier est inspirant

Emmanuel Fougère
Directeur Général de Quadrilatère 

Le Mobilier est inspirant. Au delà de la fonction première de
chaque élément, il apporte un supplément d'âme, proclame une
identité et magnifie une image.

Le Mobilier structure et affirme sa présence, et en même temps,
apporte souplesse et agilité pour maximiser l’espace.

Le Mobilier se doit d'être résistant aux épreuves et respectueux
de l’environnement. Comme nous finalement.

Le Mobilier envahit nos vies. On le touche, le manipule,
l'exploite, sans s’en rendre compte. Alors, sa mission est réussie,
il est parfaitement intégré.

Ces dernières années, la palette de choix, de matières, de
confort, de fonctionnalités s’est encore élargie pour proposer
une variété infinie de possibilités.
Pour vous aider à composer votre espace, Quadrilatère vous
propose un assemblage subtil et personnalisé pour magnifier
votre univers. Notre expertise est là, depuis plus de 30 ans.

En tant que concepteur et aménageur d'espaces, le Mobilier
est pour nous la pièce maîtresse d'un projet, celle qui le
finalise pleinement et lui donne vie.
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Notre histoire

Quadrilatère a été fondé en 1989 par Jérôme Malet,

passionné d’architecture et de design, passé chez Christofle puis

Cassina, où il était en charge de la prescription auprès des

architectes. A l’origine, Quadrilatère faisait l’interface entre

les fabricants de mobilier du monde entier et leurs clients.

Son périmètre d’action s’est rapidement élargi à l’agencement

sur-mesure, grâce au développement de ses relations avec des

architectes designers.

Depuis 2017, Emmanuel Fougère, ancien Directeur des Achats

et de l’Immobilier Corporate du Groupe Kering, a pris la

direction générale de l’entreprise, et développe une approche

résolument tournée vers le client.

Quadrilatère reste néanmoins fidèle aux 2 axes impulsés par son

fondateur : le respect des architectes designers et de leur

travail ; et la volonté d’être pérenne, notamment grâce à la

qualité de la réalisation.

Distributeur de mobilier depuis 1989



Notre particularité

Spécialistes de l’aménagement d’espaces

En tant que concepteur et aménageur d'espaces,

Quadrilatère bénéficie d'un positionnement particulier au

sein de l'univers des distributeurs de mobilier. Notre savoir-

faire allant du conseil à la mise en service, en passant par la

création et la conduite de travaux, nous sommes en mesure

d'accompagner nos clients à chaque étape de leur projet

immobilier. Toutes nos activités sont complémentaires et

sont sources d'enrichissement pour notre direction

mobilier.

Une vision d'ensemble de votre projet

En tant que concepteur et aménageur d'espaces, nous avons

pour habitude de penser nos projets dans leur globalité et

d'imaginer, alors que la page est encore blanche, nos clients y

travailler, échanger, se détendre. Chez Quadrilatère, espaces et

mobilier sont indissociables.



Date de 
création

1989

Chiffre 
d’affaires 2019

39M€

100%
Indépendant

220
Partenaires

Nombre de 
collaborateurs

54

20
Réalisations

par an

Quadrilatère en chiffres



Nos offres

Pour vous accompagner de A à Z …

CONSEIL

Anticipation & 
accompagnement

CONCEPTION

Concept & 
Création

TRAVAUX

Réalisation clef 
en main

• Stratégie Workplace
• Méthodes de travail
• Programmation
• AMO
• Audit technique et 

fonctionnel
• Conduite de projets
• Accompagnement au 

changement et 
communication interne

MOBILIER

• Design book
• Space planning
• Programme
• Études d’exé
• Études d'ergonomie
• Mise au point 

architecturale

• Sélection d'artisans et 
entreprises 

• Pilotage et 
coordination de 
chantier

• Réception et suivi des 
Transferts

• Mise en service
• SAV

• Propositions / 
Préconisations

• Accompagnement 
sur les arbitrages et 
finitions

• Commande 

• Gestion de la 
logistique et du 
montage

• SAV

Conseil &
distribution



Focus sur le mobilier

… A chaque étape de votre projet

CONCEPTION
ARCHITECTURALE

MISE 
AU POINT

• Préconisation de 
références mobilier en 
ligne avec le concept 
architectural

• Présentation et 
sélection des finitions

• Pilotage sous objectif 
budgétaire

• Dossier de 
consultation (piges 
d’ambiances, listing 
mobilier et plans de 
repérage)

• Vérification des accès 
et des dimensions sur 
site 

• CCTP (Cahiers des 
Clauses Techniques 
Particulières) et DPGF
(Décompositions du 
Prix Global et 
Forfaitaire)

• Passage des 
commandes 

• Vérification des 
confirmations de 
commande

• Validation des délais 
de livraisons

• Organisation des 
plannings de 
livraison

• Suivi du déploiement 
sur site

• Montage 

• Réception client

• Levée des réserves si 
nécessaire

• SAV sur toute la durée de 
la garantie fournisseur

LIVRAISON ET 
APRÈS ?



Une livraison sur-mesure

Pour vous installer dans les temps

En fonction de la quantité commandée et des accès à vos locaux

(largueur de la rue, densité de circulation, emplacement livraison,

ascenseurs / monte-charges à disposition), la livraison de votre mobilier

peut se faire de 2 manières :

• soit directement sur site (en cas de volume important d’un même

fabricant)

• soit en passant de manière temporaire par un entrepôt logistique

sécurisé en Ile-de-France (en cas de petites quantités ou de délais de

livraison trop espacés).

En effet, dans un souci environnemental, économique, et afin de limiter

les ruptures de charge susceptibles d’endommager la marchandise,

Quadrilatère veille à optimiser les déplacements et les manipulations de

votre mobilier.

A chaque réception, la quantité et l’état de la marchandise sont

vérifiés.

La livraison s’organise en fonction de vos besoins : vous pouvez

choisir de recevoir votre mobilier en fonction de sa catégorie ou de son

emplacement au sein de vos locaux.



Une installation clef en main

Pour que vous soyiez opérationnels immédiatement

• Livraison DANS vos locaux

• Déballage

• Contrôle de l’état du mobilier

• Positionnement au sein de vos locaux

• Montage

• Réglages (hauteur des plateaux, portes d’armoire, …)

• Raccordement électrique

• Nettoyage des espaces aménagés

• Tri des emballages et recyclage

• Réception avec le client

Un chef d’équipe montage et/ou d’un chef de projet

mobilier Quadrilatère est présent pour coordonner

l’opération et guider les équipes.



5 ENGAGEMENTS 
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#1 Un catalogue infini

Quadrilatère adapte chaque fois ses préconisations de mobilier

aux besoins de ses clients.

Nous n’avons donc pas de catalogue de produits prédéfini,

ni de « partenaire privilégié ». Nous nous réservons la liberté

de travailler avec les fabricants et les artisans qui nous

paraissent les plus pertinents pour votre projet. Nous les

contactons et négocions avec eux les éléments qui

correspondent le mieux :

• à vos envies : ambiances, couleurs, formes, matières, …

• à votre façon de travailler : comme à la maison, station

debout, espaces modulables, …

• à vos valeurs : fabrication française, respectueuse de

l'environnement, mobilier recyclé, …

Engagés pour des projets intelligents et épanouissants, nos

collaborateurs sont constamment en veille d'innovations

dans les domaines de la sociologie, du management, de

l'ergonomie, de l'environnement, ou des nouveaux modes de

travail.

Et bien d’autres …



#2 Confort, sécurité et efficacité

Chez Quadrilatère, l’ergonomie n’est pas une option, mais
une question de santé publique. Le confort, la facilité
d’utilisation et l’adaptation du mobilier à l’usage de vos
collaborateurs sont primordiaux. En réduisant les problèmes de
santé de vos équipes et en améliorant leur qualité de vie au
travail, le mobilier participe à l’accroissement de leur
productivité.

Heureusement, il n’est plus nécessaire aujourd’hui de faire
un choix entre esthétique et ergonomie. Les fournisseurs
intègrent désormais l’ergonomie dès la conception de leurs
produits, et vice-versa.

Quelque soit votre mode de travail : bureau fixe, open space, flex
office, station debout, modularité, connectivité, collaboration, ...
nous trouverons le mobilier qui s’adaptera le mieux à votre
espace et à votre organisation.

Quadrilatère est membre associé de l’ARSEG, l’Association des
Directeurs de l’Environnement de travail, et membre fondateur
du futur réseau Habilis, association d’acteurs complémentaires
œuvrant à l’amélioration du bien-être des collaborateurs au
travail.



#3 Du mobilier responsable 

Fabrication française ou européenne, conditions équitables pour

les artisans, bois issu de forêts gérées de manière responsable,

fibres et produits naturels pour les textiles et le rembourrage,

peintures écologiques et recyclables, colles et vernis sans

solvant … il est aujourd’hui possible de se fournir en

mobilier responsable de qualité, et ce, à des prix

raisonnables.

Quadrilatère a, pour sa part, entrepris une démarche RSE,

visant à maximiser son impact positif sur les enjeux sociaux

et environnementaux.

Si tel était votre souhait, nous serions donc à même de vous

proposer des produits certifiés ou fabriqués par des

entreprises engagées, parfaitement adaptés à votre projet.

Conformément au Code de l’environnement, Quadrilatère

organise également la collecte, la valorisation et le recyclage

de votre ancien mobilier via des prestataires comme Valdelia,

Tricycle Environnement ou Adopte un Bureau.

N’hésitez pas à échanger avec nos équipes à ce sujet.



#4 Adapté aux professionnels

Chez Quadrilatère, nous croyons fermement que le concept

d’ « hybridation des espaces » peut contribuer au bien-être

et à la performance des collaborateurs. C’est pourquoi nous

avons souvent fait entrer les codes de l’hôtellerie ou du

résidentiel au sein d’espaces de bureaux, pour les rendre plus

chaleureux et permettre des moments de respiration entre les

différentes tâches de la journée.

Nous pensons néanmoins qu’un projet professionnel nécessite

l’utilisation d’un mobilier conçu pour les professionnels :

plus durable, capable de supporter un usage intensif, doté de

tissus normés anti-feu, et bénéficiant d’une garantie plus longue.

Les fabricants de mobilier professionnel ont grandement fait

évoluer leurs collections afin de répondre aux tendances

actuelles. Nous y trouverons donc sans souci votre bonheur,

parce que votre satisfaction à long terme reste notre

priorité.



#5 Des interlocuteurs expérimentés 

ROMAIN VERGNE
Responsable du Mobilier
(5 ans d’exp. mobilier)

JULIEN BÉVILLON
Responsable 

Développement

DAVID BÉTOURNÉ
Spécialiste logistique 

(5 ans d’exp. 
mobilier)

OLIVIA-LAURIE 
GRATIEN

Spécialiste 
des achats

(3 ans d’exp. 
mobilier)

JENNIFER COHEN
Spécialiste 

planification et 
relation clients
(11 ans d’exp. 

mobilier)

Chefs de projet Mobilier

L’équipe Mobilier de Quadrilatère est dirigée par Romain

Vergne, qui compte aujourd’hui 5 années d’expérience dans le

secteur. Romain a l’avantage de bénéficier d’une vision globale

de son métier puisqu’il a débuté sa carrière en tant que Chef de

Projet, jusqu’à occuper le poste d’Expert sur la partie mobilier

des projets de la société ArtDesk.

Passionné par l’évolution des espaces de travail et le rôle joué

par l’agencement des espaces dans le bien-être et la

productivité des collaborateurs, il aime explorer toutes les

possibilités offertes par l’univers mobilier.

Il est aujourd’hui entouré d’une équipe de 4 personnes :

• 1 responsable développement pour la partie commerciale,

• 3 chefs de projets spécialisés pour la partie opérationnelle.

Quadrilatère étant concepteur et aménageur d'espaces, nos

équipes maîtrisent toute la chaîne d'un projet et connaissent

parfaitement le planning à respecter pour que vous puissiez

vous installer dans les temps. L'anticipation est le maître mot

pour tout se déroule sans accrocs !
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Nos références

Une grande variété de clients, de secteurs, de besoins



DESKOPOLITAN VOLTAIRE
Coworking & hôtel,  Paris 11

SURFACE
4 500 m²

MISSION
ÉTUDES, AMÉNAGEMENT

TRAVAUX & MOBILIER

DESIGNER
MOREY SMTIH

DÉLAIS
5 MOIS



DESKOPOLITAN VOLTAIRE
Coworking & hôtel,  Paris 11



DESKOPOLITAN VOLTAIRE
Coworking & hôtel,  Paris 11



DESKOPOLITAN VOLTAIRE
Coworking & hôtel,  Paris 11



UNION INVESTMENT PARIS VICTOIRE
Centre d’Affaires VERSO, Paris 9

SURFACE
4 500 m²

MISSION
AMÉNAGEMENT 

TRAVAUX ET MOBILIER

DESIGNER
SAGUEZ & PARTNERS

DÉLAIS
8 MOIS



UNION INVESTMENT PARIS VICTOIRE
Centre d’Affaires VERSO, Paris 9



UNION INVESTMENT PARIS VICTOIRE
Centre d’Affaires VERSO, Paris 9



UNION INVESTMENT PARIS VICTOIRE
Centre d’Affaires VERSO, Paris 9



SULLIVAN & CROMWELL
Cabinet d’avocats, Paris 8

SURFACE

1 600 m²

MISSION
CONCEPTION 

TECHNIQUE, TRAVAUX
ET MOBILIER

DESIGNER
GASPARD RONJAT

DÉLAIS

4 MOIS



SULLIVAN & CROMWELL
Cabinet d’avocats, Paris 8



SULLIVAN & CROMWELL
Cabinet d’avocats, Paris 8



SULLIVAN & CROMWELL
Cabinet d’avocats, Paris 8



TOUR MAJUNGA

Espaces communs et espaces témoins, La Défense

SURFACE
10 000 m²

MISSION
AMÉNAGEMENT

TRAVAUX & MOBILIER

DESIGNER
SAGUEZ & PARTNERS

DÉLAIS
MISSION EN 2 TEMPS 

(2006 ET 2014)



TOUR MAJUNGA

Espaces communs et espaces témoins, La Défense



TOUR MAJUNGA

Espaces communs et espaces témoins, La Défense



TOUR MAJUNGA

Espaces communs et espaces témoins, La Défense



BPI FRANCE

Direction régionale, Paris 8

SURFACE
10 500 m² - 480 POSTES

MISSION
AMÉNAGEMENT

TRAVAUX & MOBILIER

DESIGNER
SAGUEZ & PARTNERS

DÉLAIS
6 MOIS



BPI FRANCE

Direction régionale, Paris 8



BPI FRANCE

Direction régionale, Paris 8



BPI FRANCE

Direction régionale, Paris 8



GREEN HALL RESTAURANT ICADE
Restaurant d'entreprise, Colombes

SURFACE
1 281 m²

MISSION
AMÉNAGEMENT 

TRAVAUX ET MOBILIER

DESIGNER
SAGUEZ & PARTNERS

DÉLAIS
2 MOIS



GREEN HALL RESTAURANT ICADE
Restaurant d'entreprise, Colombes



GREEN HALL RESTAURANT ICADE
Restaurant d'entreprise, Colombes



GREEN HALL RESTAURANT ICADE
Restaurant d'entreprise, Colombes



VOTRE CONTACT

Julien Bévillon, Responsable Développement

julien.bevillon@quadrilatere.com

06 65 76 16 46

10 rue Saint-Marc
75002 Paris

T. +33 (0) 1 49 26 90 78

quadrilatere.com
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