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STAY WITH US
LE RE-DESIGN DE VOS BUREAUX

L’offre Stay with us vous permet de repenser votre aménagement en 
accord avec votre stratégie workplace. Par notre connaissance 
approfondie des immeubles de La Française REM, nous repensons et 
réalisons vos espaces sans perturber le fonctionnement de votre 
entreprise et la vie de collaborateurs.



Ready to use

3
Made with you
Le design exclusif 
de vos bureaux

1
De 10 à 100%

Personnalisation de vos espaces
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Stay with us
Le re-design 
de vos bureaux

Made for you
Le design à la carte
de vos bureaux

Le design express 
de vos bureaux

Une personnalisation à votre mesure
Les gammes M3



€

Bénéficiez de notre partenariat
La Française REM - WATT

Gain de temps de 15 %
Aménagez au plus tôt dans votre espace clé en main !

BENEFICES
o Parfaite connaissance de l’immeuble et des 

interlocuteurs 

o Gain de temps de 15%

o Budget optimisé par les contrats cadres 

ENGAGEMENTS
o Clé en main – Interlocuteur unique

o Respect des délais

o Maitrise des budgets

o Garantie de Parfait Achèvement  2 ans au lieu d’1 

Les meilleurs prix
Grâce aux négociations avec nos partenaires

STAY WITH US
PARTENARIAT LA FRANCAISE REM



Les espaces professionnels sont 
l’objets de profonds 
changements organisationnels 
et sociaux. 

L’offre Stay with us vous offre la 
possibilité de rester dans vos 
bureaux actuels tout en vous 
adaptant aux nouveaux modes 
de travail de plus en plus agiles, 
avec des espaces à la fois 
ouverts et intimes mais surtout 
collaboratifs à l’ambiance 
conviviale.

Un accompagnement sur 
mesure pour tracer ensemble les 
nouvelles lignes directrices de 
votre organisation et votre 
philosophie. 

STAY WITH US
VOTRE OFFRE RÉAMÉNAGÉE

Changer de monde sans 
changer de place



Redonner une identité à vos locaux en 
cohérence avec vos valeurs et votre ADN 

AVANT

APRÈS

STAY WITH US
TRANSFORMATION DE VOS ESPACES

Redonner une identité à vos locaux 
en cohérence avec vos valeurs et 
votre ADN et dans laquelle vos 
collaborateurs pourront s’identifier.
Créer un sentiment d’appartenance 
fort par l’image.
Impulser l’envie de se retrouver pour 
collaborer au bureau.



STAY WITH US
TRANSFORMATION DE VOS ESPACES

Redistribuer les espaces pour être en adéquation 
avec vos nouvelles stratégies de travail.
Augmenter le nombre de salles de réunion pour 
travailler en collaboration,
Donner plus de place aux espaces conviviaux,
Diminuer le ratio de postes de travail pour alléger 
la densité  des open space …

Donner nous vos objectifs et nous trouverons 
avec vous la solution adaptée.

Redistribuer les espaces pour être en 
adéquation avec vos nouvelles stratégies 

de travail

AVANT APRÈS



STAY WITH US

Nous prenons en charge votre projet dans son ensemble pour une livraison 
clés en main.

Nous travaillerons ensemble sur la définition de vos besoins, et nous pouvons 
vous accompagner auprès de vos collaborateurs pour communiquer sur le 
changement à venir.
Nous concevons votre projet architecturalement et techniquement, et opérons 
vos travaux par phases afin de limiter au maximum l’impact sur votre 
activité.

LES PHASES DE VOTRE PROJET



Ces premiers moments de création et d’échanges sont essentiels pour donner une voie claire et 
précise au process de développement du projet.

Forts de nos connaissances précises de chaque immeuble LA FRANCAISE REM, nous serons en 
mesure de vous apporter une réponse à la fois créative et techniquement pertinente et réaliste.

STAY WITH US
LES PHASES DU PROJET

Ensemble dans la bonne direction dès le départ.

ESQUISSE



Le développement de votre projet passe par de multiples étapes et en détaille toutes ses facettes 
comme le design, la technique, le mobilier, la décoration,… L’offre STAY WITH US vous permet d’avoir 
à votre disposition une équipe pluridisciplinaire de spécialistes en leur domaine pour ne rien laisser 
au hasard.

Les études sont également les premiers lieux d’échanges avec nos fournisseurs et nos partenaires en 
réalisation afin de préparer le chantier et ainsi gagner du temps de réalisation.

STAY WITH US
LES PHASES DU PROJET

Nos équipes et partenaires dédiés sont à votre 
écoute pour développer architecturalement et 

techniquement votre projet.

CONCEPTION

Watt Design & Build peut vous accompagner 
pour mener à bien votre projet sur les missions 
additionnelles suivantes:

Etudes structures

Etudes acoustiques

Etude d’éclairement et ajout de points 
d’éclairage selon configuration de vos espaces.



Nous mettons à votre disposition notre expertise et nos connaissances partagées avec LA 
FRANCAISE REM sur votre immeuble pour une réalisation de vos espaces sans perturber le 
fonctionnement de votre entreprise et la vie de collaborateurs.
Nous vous livrons un espace clé en main.

STAY WITH US
LES PHASES DU PROJET

Une réalisation avec un minimum d’impact sur votre 
activité et un engagement sur le coût et le délai de 

réalisation

REALISATION

Watt Design & Build peut vous accompagner 
pour mener à bien votre projet sur les missions 
additionnelles suivantes:

Transfert de site

Accompagnement au changement



STAY WITH US
LES PRESTATIONS

Vos idées et vos valeurs retranscrites dans vos espaces de travail.

Par touches dans vos espaces existants, ou entièrement repensés,
les matériaux et couleurs sélectionnés participent à donner une nouvelle âme 
et identité au lieu afin qu’il vous ressemble. 

LES MATÉRIAUX



Sélection de couleurs et de matériaux 
par rapport à un thème en l ien avec  

l ’ADN de votre entreprise

Changement de revêtement pour 
un renouveau des locaux

Choix facil ité parmi les couleurs et 
matériaux de nos ambiances 

Made For You ou Ready to Use

STAY WITH US
LES PRESTATIONS

Faire émerger l’identité de votre entreprise dans vos 
locaux par les matériaux.



STAY WITH US
LES PRESTATIONS

LE MOBILIER

Le mobilier est une part essentielle de l’expérience du lieu et dans les 
sensations qu’il procure. 

Réutiliser votre mobilier existant, le compléter ou le changer, les choix que 
nous ferons ensemble donneront la touche finale à vos ambiances.



Espaces de convivialité ou de travail
Informel, les coins « salon » 

permettent de diffuser une image 
conviviale et chaleureuse.

Accessoirisation des postes de 
travail  ou de vos locaux par des 

séparations acoustiques, des 
rangements…

Agencements et mobiliers sur 
mesure pour une personnalisation 

plus aboutie et une meilleure 
optimisation des espaces

Le mobilier vecteur d’image et de confort.

STAY WITH US
LES PRESTATIONS



LA BIOPHILIE
La végétalisation répond au besoin de nature et favorise réellement le
bien-être au travail.

La tendance du DESIGN BIOPHILIQUE vise à améliorer le design pour
créer des environnements où les gens s’ épanouissent.

Cela a pour but d’amener plus de créativité, productivité & bien être
au sein d’environnements et intégrants des éléments naturels ou en
lien avec la nature.

STAY WITH US
LES PRESTATIONS



Analogies naturelles
Manifestation de la nature sous

forme d’ornementation

Analogies naturelles
Présence d’éléments et matériaux
naturels légèrement transformés
mais reconnaissables en tant que

tels.

Nature dans l ’espace
Présence directe, physique et

éphémère de la nature dans un lieu

La végétalisation des espaces permet de
favoriser le bien-être au travail

STAY WITH US
LES PRESTATIONS



LE GRAPHISME & LA 
VITROPHANIE

Le travail graphique appliqué sur les murs ou vitrages 
apporte une  touche de personnalisation tout en 
dynamisant les espaces.

La signalétique des lieux peut être intégré à ce travail: 
noms des  services, des salles de réunion...

STAY WITH US
LES PRESTATIONS



Travail graphique pour intégration 
de contraintes architecturales et 
apporter du caractère à l ’espace

Visuels à fort impact pour marquer 
les espaces

Vitrophanie sur paroi verre

Le graphisme pour dynamiser et 
personnaliser les espaces

STAY WITH US
LES PRESTATIONS



L’ACOUSTIQUE
Le traitement de l’acoustique par éléments rapportés 
améliore le confort de travail. 
Ces éléments peuvent participer à l’ambiance générale du 
lieu: grandes suspensions, séparations, panneaux muraux 
imprimés ou unis… 

STAY WITH US
LES PRESTATIONS



L’acoustique pour le confort de travail

Jeux de reliefs sur mur avec des 
panneaux acoustiques.

Ces panneaux existent dans les 
couleurs souhaitées, et peuvent être 

imprimés.

Séparation acoustique mobile à 
double usage, permettant d’isoler 

une zone de travail.

Grande suspension, qui habil le 
l ’espace tout en jouant un rôle de 

luminaire et d’affaiblissement 
acoustique 

STAY WITH US
LES PRESTATIONS



LA TECHNOLOGIE

Les modes de travails actuels sont désormais 
indissociables de la technique et de la 
technologie au service du lien social et de la 
culture d’entreprise.

STAY WITH US
LES PRESTATIONS



Solution « Ready to meet» 

Composée d’un ensemble TV + camera + micro + barre de son. 
Un moyen simple et compact pour ouvrir les espaces de 

réunion sur le monde

La socio-technologie

STAY WITH US
LES PRESTATIONS



Watt D&B vous accompagne pour aboutir votre
projet suivant vos besoins.

STAY WITH US
BÉNÉFICIEZ DE NOTRE PARTENARIAT AVEC LFREM

Depuis plus de 10 ans LFREM et WATT travaillent ensemble à la rénovation et à l’aménagement de son 
parc immobilier tertiaire.
A travers le partenariat Wellcome, LFREM met à disposition de ses utilisateurs le savoir-faire éprouvé 
d’un collaborateur historique. 
Watt Design and Build (WATT D&B), né du rapprochement de SNEF TCE et Watt Network, travaille depuis 
15 ans à répondre à l’ensemble des besoins de ses clients.
La mission de WATT D&B est d’accompagner les professionnels de l’immobilier d’entreprise et utilisateurs 
dans l’optimisation de leurs espaces.
Les équipes de Watt Design and Build ont développé une large connaissance des besoins des 
propriétaires d’une part, et des attentes des utilisateurs d’autre part, leur conférant ainsi une vue 
d’ensemble des intérêts de chaque partie.
Avec des profils variés et complémentaires, WATT D&B offre à ses clients un bouquet unique de 
compétences: un accompagnement complet et sur-mesure en plaçant la notion de service au cœur de 
son action. 
Cette démarche répond également aux enjeux du bureau de demain : nouvelles organisations de travail, 
expérience utilisateur et économie circulaire.
WATT DB s’engage à optimiser les délais et à forfaitiser ses prix par la gestion de projet clé en main et à 
la parfaite connaissance des immeubles.



Un interlocuteur unique
Une équipe projet 100% dédiée
Vous offrant l’ensemble des compétences nécessaires à l’aboutissement de votre projet

Alexandre Lepeuple
alexandre.lepeuple@watt-db.com
+33 7 62 68 73 39

mailto:alexandre.lepeuple@watt-db.com
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