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« En tant qu’acteurs de l’aménagement, nous
croyons fermement au pouvoir des espaces : leur
contribution au bien-être des collaborateurs, à la rétention
des talents, et donc, à la performance de l’entreprise.

L’aménagement des espaces ne peut pas, à lui seul,
changer la culture d’entreprise, mais il peut être un moyen
de la booster, de catalyser une transformation souhaitée,
d’en accompagner le changement.

L’enjeu pour nos clients est donc aujourd’hui d’améliorer la
qualité de l’environnement de travail de leurs
collaborateurs, de leur proposer des espaces de travail
confortables, au-delà d’une bonne chaise, d’un beau
bureau ou d’un joli canapé. Nous parlons ici de confort
acoustique, lumineux, de fonctionnalité.

A cela s’ajoute l’esthétique des lieux, la beauté, qui, si elle
est parfaitement adaptée à l’activité, rend l’entreprise
meilleure.

Et si les collaborateurs se sentent bien, en plus d’être
bon sur le plan éthique, cela répond parfaitement à la
mission sociétale de l’entreprise. »

Emmanuel Fougère
Directeur Général

de Quadrilatère 

Édito

« Le client est le plus important. 
Tout ce que nous faisons est motivé 
par cette conviction profonde » 



Qui sommes nous ?

Spécialistes de l’aménagement d’espaces professionnels

Date de 
création

1989

Chiffre 
d’affaires

39 M€

100%
Indépendant

220
Partenaires

Collaborateurs

54

20
Projets réalisés

par an



Nos domaines d’expertise

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

• Étude capacitaire / 
• test-fit

• Études d’exécution

• Études techniques 
ergonomie, acoustique, 
luminosité, CVC, CFO, CFA

• 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

• Aide à la concertation 
des utilisateurs

• Commande 

• Gestion de la logistique 
et du montage

• SAV

Conseil &
distribution



Les déclinaisons clients

Une segmentation de l’offre en fonction des attentes clients

Concevoir et aménager les 
espaces de l’utilisateur en 

mettant en évidence sa 
singularité

Valoriser l’asset immobilier 
en cohérence avec 

l’architecture des lieux et la 
culture de l’investisseur

Maximiser le déploiement 
d’une marque dans le 

respect de son concept et 
de son équation business

UTILISATEURS INVESTISSEURS OPÉRATEURS 
& RETAIL

• Conseil Workplace
• Aide à la recherche de sites
• Conception 
• Réalisation
• Mobilier

• Audit de sites
• Rénovation
• Aide à la commercialisation
• Revalorisation

• Book de conception
• Mise au point
• Réalisation



RESPECT DE LA CONCEPTION AGILITÉ ET FLEXIBILITÉ

QUALITÉ DE LA RÉALISATION
OPTIMISATION

DES COÛTS

Notre philosophie

Le client est le plus important, tout ce que nous faisons est motivé par cette conviction profonde

EXPERTISE TECHNIQUE 
ET ARCHITECTURALE

Vue 3D Sullivan & Cromwell LLP, Paris. Design by Gaspard Ronjat Réalisation by Quadrilatère

CUSTOMER CENTRIC



Quadrilatère innove depuis 30 ans dans son secteur
en réalisant des recherches sur les nouvelles
méthodes de travail, le management, les nouveaux
comportements, le bien-être des salariés, les produits
innovants, etc.

Nous œuvrons sur des projets d’une surface de 500 à
50 000 m², pour tous types de clients : utilisateurs
finaux, entreprises de coworking, opérateurs
immobiliers, investisseurs, propriétaires.

Fort de ces expériences, nous avons acquis une
connaissances fines des usages et des besoins des
utilisateurs, que nous adaptons à chaque fois aux
habitudes, au fonctionnement et aux valeurs de
l’entreprise qui nous a missionnés.

Connaissance des usages

Des espaces de travail intelligents et épanouissants



Nos références clients

Une grande variété de clients, de secteurs et de besoins



VOTRE CONTACT

Julien Bévillon, Resp. 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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