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Quadrilatère réaménage le siège du Crédit Immobilier de France

Chaque mois, Quadrilatère revient sur ses projets emblématiques d'aménagement et de conception
d’espaces. Espaces de coworking, bureaux, boutiques, cabinets d’avocats... Autant de références qui
incarnent toute l'expertise du contractant général.

Quadrilatère dévoile aujourd’hui son travail de conception et le résultat de leurs travaux pour le siège de
l’établissement bancaire français Crédit Immobilier de France, spécialiste de l’accession à la propriété des
ménages modestes, installé au 26 rue de Madrid dans le 8è arrondissement de Paris.

La Place du Village Espaces de travail ouverts

Le Crédit Immobilier de France a souhaité améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs en leur
offrant un lieu au sein duquel ils se sentent bien.

Le projet de réaménagement sur 1 720m², répond à trois enjeux très actuels :
- une réflexion sur la mise en place de nouveaux modes de travail plus collaboratifs et plus flexibles,
- un renforcement du lien entre les collaborateurs,
- une réduction et une optimisation des surfaces locatives.

L’entreprise est ainsi passée d’une organisation classique extrêmement cloisonnée, dans des bureaux
individuels ou partagés par 2-3 personnes, à des espaces de travail plus ouverts, complétés par des
espaces collaboratifs plus nombreux : une tisanerie ouverte, des bulles de 2-3 personnes et des alcôves /
espaces lounges informels à chaque étage. Les espaces autrefois assez sombres, comme la cuisine ou les
salles de réunion, sont désormais plus lumineux, plus chaleureux, plus accueillants.



Une « Place du Village » a été créée au 2ème étage, historiquement dédié à la direction et peu fréquenté
par les collaborateurs. Désormais « désacralisé », cet espace ouvert à tous est devenu le nouveau cœur du
siège.

Quadrilatère a également pris en compte les inquiétudes des futurs utilisateurs, notamment acoustiques,
liées au passage en open space : en remplaçant le PVC existant au sol par une moquette absorbante ;
en supprimant les cloisons dotées de parements métalliques sur lesquels le son se réfléchissait ; ou
encore en choisissant du mobilier en cohérence avec les usages : cloisonnettes acoustiques, de formes
englobantes, revêtues de tissus absorbants pour les espaces informels situés sur les plateaux.

Ces changements ont été réalisés en co-conception avec les collaborateurs du Crédit Immobilier de
France, à l’occasion de trois ateliers qui leur ont permis de participer au micro-zoning du projet ;
d’exprimer leurs besoins en fonction de leurs modes de travail ; de choisir l’ambiance de la “Place du
Village” (gamme de couleurs, mobilier); de réfléchir sur le bien vivre ensemble et d’établir de nouvelles
règles de vie. Les employés du CIF ont également pu choisir leur fauteuil de travail, puisqu’une sélection a
été laissée en test chez le client pendant 1 semaine.

Tisanerie Cuisine Espaces de travail informels

FICHE TECHNIQUE DU PROJET

Crédit Immobilier de France
26 Rue de Madrid - 75008 Paris

Surface traitée :
1 720 m²

Programme :
Réaménagement de trois niveaux (moitié du Rez-de-Chaussée, R+1, R+2 et R+3) :

- Espaces de travail en open space
- Cafétéria, Tisaneries
- Salles de réunion de 14, 8, 6, 4 places
- Phone Boxes

Durée des travaux :
3 mois

Mission de Quadrilatère :
Conception / Travaux / Mobilier

Entreprises partenaires :
- 3VN : Installation de chantier / Nettoyage
- Finition A : Sols / Revêtements muraux
- Sodiam : Curage / Cloisons
- ATC : Vitrophanie / Signalétique
- Tridant : CFO / CFA
- Edelweiss : CVC
- APIS : Plomberie
- Versus Sun : Rideaux



A propos de Quadrilatère
Quadrilatère, spécialiste de l’aménagement d’espaces professionnels, ne cesse d’innover depuis plus de 30 ans, afin de
s’inscrire avec pertinence dans un secteur en perpétuel mouvement, de répondre le plus justement aux besoins de ses
clients et de continuer à proposer des projets uniques. L’agence travaille aussi bien avec des propriétaires sur la
revalorisation de leurs assets, qu’avec des utilisateurs. Du conseil à la mise en service, en passant par la conception, la
réalisation et le mobilier, ses équipes accompagnent leurs clients à chaque étape de leur projet. Entreprise engagée,
Quadrilatère place l’humain au cœur de son activité : satisfaction du client basée sur l’écoute, l’exigence de la réalisation,
la tenue du budget et du planning ; mais aussi le respect de ses partenaires et fournisseurs, et surtout le bien-être des
collaborateurs et la performance opérationnelle des lieux.
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