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QUADRILATÈRE, 
ACTEUR DU CHANGEMENT 
L’entreprise spécialisée dans l’aménagement des espaces, fondée en 1989 par Jérôme Malet, fête cette année ses 30 ans. Depuis 
2 ans, elle connaît un nouvel élan, impulsé par l’arrivée de son nouveau Directeur Général, Emmanuel Fougère : nouvelle direction, 
nouvelle organisation, nouveaux collaborateurs, nouveaux clients, nouvelle identité graphique, ça bouge chez Quadrilatère ! 

Quadrilatère a été fondée en 1989 par Jérôme Ma-
let, passionné d’architecture et de design, passé chez 
Christofle et Cassina. A l’origine, l’entreprise faisait 
l’interface entre les fabricants de mobilier du monde 
entier et leurs clients. Quadrilatère a rapidement élar-
gi son périmètre d’action à l’agencement sur-mesure, 
grâce au développement des relations de Jérôme Ma-
let avec des architectes designers. 
Depuis 2017, Jérôme Malet, devenu Président de 
Quadrilatère, a confié à Emmanuel Fougère la direc-
tion générale de l’entreprise. 
Quadrilatère reste néanmoins fidèle aux 2 axes impul-
sés par son fondateur : le respect des architectes de-
signers et de leur travail ; et la volonté d’être pérenne, 
notamment grâce à la qualité de la réalisation. 

Diplômé de Skema Business School, Emmanuel Fou-
gère bénéficie d’une double expertise achats et immo-
bilier qu’il a développée pendant vingt ans au sein de 
grands groupes américains et français : Bristol-Myers 
Squibb, Rhodia (devenu Solvay), FNAC. Avant de re-
joindre Quadrilatère en 2017, il était Directeur des 
Achats et de l’Immobilier Corporate du Groupe Ke-
ring. Fort de ces expériences, Emmanuel Fougère a 
accepté de prendre la direction de Quadrilatère, pour 
porter sur ce marché une approche nouvelle, résolu-
ment tournée vers le client, position qu’il n’avait que 
rarement trouvé dans son expérience côté utilisateur. 

Un fondateur passionné de mobilier

Un nouveau Directeur Général venant du client

« Le client 
est le plus important. »

« Un concept n’a de valeur 
que s’il est bien réalisé. »



NOUVELLE ORGANISATION, 
NOUVEAUX COLLABORATEURS, 

NOUVELLE IDENTITÉ !

A son arrivée, Emmanuel Fougère a souhaité que l’or-
ganisation de Quadrilatère soit résolument tournée 
vers le client. L’entreprise a donc été réorganisée en 
3 pôles, en fonction du type de client et de projet. 
Chaque client est accompagné selon ses connais-
sances préalables et ses besoins. 

Les fonctions support - direction des achats, direction 
commerciale et communication - ont été renforcées 
ou créées. Enfin, Quadrilatère a accueilli, en janvier 
2019, une Directrice Artistique. Au total, une vingtaine 
de personnes nous ont rejoint ces 2 dernières années. 
Quadrilatère compte aujourd’hui une quarantaine de 
collaborateurs. 

Pour célébrer ce nouvel élan, Quadrilatère a décidé de 
faire évoluer son identité graphique. Accompagné par 
l’agence de conseil & création en identité de marque, 
l’Agence-S & Saguez, Quadrilatère a fait le point sur 
son positionnement et ses valeurs. Plus moderne, plus 
ronde, plus coloré, donc plus conviviale, cette nouvelle 
identité graphique illustre parfaitement le dynamisme 
de nos équipes et l’agilité de notre entreprise, tout en 
conservant le noir, couleur historique, symbole de la 
force et de la rigueur de l’entreprise.  

Un nouvelle identité graphique plus dynamique

Un nouvelle organisation centrée sur le client



RETOUR SUR 10 ANS 
DE PROJETS

2009 2010 2011 2012 20142013

Quadrilatère travaille depuis sa création en étroite collaboration avec des architectes et designers pour la conception créative de 
certains projets. Nous œuvrons aujourd’hui sur des projets d’une surface de 500 à 50 000 m² et travaillons aussi bien avec des grands 
groupes comme Icade, BPIFrance ou WeWork, que pour des cabinets d’avocat, des sociétés d’investissement, ou des start-up. 

PUBLICIS Champs-Élysées

CLUB L’ÉQUIPE, Paris

MEDICAPITAL BANK, Paris 1

SIÈGE UNIBAIL RODAMCO, Paris 16

KRAFT FOODS, Vélizy-Villacoublay

FRED & FARID VICTOIRE, Paris 2

TOUR SO OUEST, Levallois-Perret

CARREFOUR ANTHOS, Boulogne

AGENCE AUSTRALIE, Paris 18

ROBERT WALTERS, Paris 8

LINKBYNET, Saint-Denis

KLÉPIERRE CAPUCINES, Paris 8

GROUPON, La Défense

NEXITY BLUE OFFICE, Alfortville

TOUR EDF, La Défense

JC DECAUX, Neuilly sur Seine

(liste non exhaustive)



2015 2016 2017 2018

DESKOPOLITAN, Paris 10

EURAZEO, Paris 17

THALES, Vélizy

TALAN, Paris 16

TOUR MAJUNGA, La Défense

GROUPE ROCHER, Issy-les-Moul.

BPI FRANCE, Paris 8

GOODWIN PROCTER, Paris 8

RESTAURANT ICADE, Colombes

BIOLINE PHYTOMER, Paris 8

LA FRICHE WEAVE, Paris 8

SULLIVAN & CROMWELL, Paris 8

WELLIO MONTMARTRE, Paris 18

WEWORK Champs-Élysées

VERSO PARIS VICTOIRE, Paris 9

ALGOLIA, Paris 8



UNE ANNÉE 2019 RICHE 
EN (TRÈS) BEAUX PROJETS

DESKOPOLITAN BOULEVARD VOLTAIRE, PARIS 11 
Livré en juin 2019
Design by Morey Smith
Programme : coworking (postes de travail et espaces de 
convivialité), hôtel de 14 chambres, restaurant
Surface : 4 500 m²
Mission Quadrilatère : conception / réalisation / mobilier

WEWORK JULES LEFEBVRE, PARIS 9
1ère phase livrée en juin 2019 

(2ème phase : automne 2019)
Design by WeWork

Programme : coworking (postes de travail 
et espaces de convivialité)

Surface : 13 000 m²
Mission Quadrilatère : co-design & build

CAFÉ CHLOÉ, PARIS 8
Livré en juillet 2019
Design by Chloé
Programme : cafétéria, espace de détente, 
salle de yoga
Surface : 180 m²
Mission Quadrilatère : conception / réali-
sation

ID FACTO, NEUILLY SUR SEINE
Livré en août 2019
Design by Quadrilatère
Programme : siège social / bureaux, 
tisanerie, lounge, boxes de signature
Surface : 580 m²
Mission Quadrilatère : conception / 
réalisation / mobilier

TRINITY, LA DÉFENSE
Livré en août 2019

Maître d’oeuvre : Unibail Rodamco Westfield
Design by Saguez & Partners

Programme : aménagement de la Marketing suite au R+23
Surface : 1 030 m²

Mission Quadrilatère : conception / réalisation / mobilier

OUTSIGHT, PARIS 6
Livré en septembre 2019
Design by Quadrilatère
Programme : accueil, bureaux partagés, 
salles de réunion, cafétéria, bureaux en 
sous-location, espaces de travail informel 
Surface : 600 m²
Mission Quadrilatère : conception / réali-
sation / mobilier

CANDRIAM, PARIS 8
1ère phase livrée en décembre 2019 

(2ème phase prévue en juin 2020)
Design by Saguez & Partners

Programme : siège social / bureaux
Surface : 3 260 m²

Mission Quadrilatère : conception / réalisation 
/ mobilier

(liste non exhaustive)
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COMMUNICATION ET CONDUITE DU CHANGEMENT

UNE OFFRE COMPLÈTE 
À DISPOSITION

Quadrilatère est en mesure d’accompagner ses clients à chaque étape de leur projet immobilier : du conseil à la mise en service en 
passant par la conception, la création et la réalisation. Chaque fois, nous restons attentifs aux valeurs de l’entreprise qui nous a 
missionnés afin de donner corps à un projet qui lui ressemble.

10, rue Saint Marc
75002 Paris

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

Visitez notre nouveau site internet !  
quadrilatere.com

linkedin.com/company/quadrilatere

@Quadrilatere_02

CONTACT PRESSE 

Emilia Etcheberry, 
Responsable de la communication
communication@quadrilatere.com
Mob. +33 (0)7 63 71 13 99

http://quadrilatere.com
http://linkedin.com/company/quadrilatere 
https://twitter.com/Quadrilatere_02

