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What Oddos Works
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L’ACTU
DU DESIGN
MANAGEMENT
Projet
New lab’

LE PORTRAIT
Concevoir un tel lieu implique de bien penser
l’usage de chaque zone. Quand l’espace
est bien structuré en amont, nul besoin
de cloisons pour travailler en harmonie.

Quels
sont
les
forts du projet ?

points

Nous avons osé oser : créer la différence,
surprendre, innover en proposant de nouvelles
façons d’envisager les espaces de travail.
Aujourd’hui, les clients qui nous rendent visite

»

Quelle a été ton approche
sur le projet ?

« Le design vernaculaire est […]
si familier que nous ne le voyons
plus vraiment. Voir le design
vernaculaire, c’est voir l’invisible. »
Tibor Kalmnan
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Concevoir un
tel lieu implique
de bien penser
l’usage de
chaque zone.

»

découvrent un lieu vivant, investi par l’équipe,
où cohabitent en harmonie zones de travail,
de créativité, de jeux, de présentation.

Les clefs pour réussir
ce type de projet ?
S’appuyer

sur

des

méthodes

éprouvées,

solliciter un regard externe, savoir s’entourer de

Le bâtiment

la conception à la réalisation et sélectionner
les bons partenaires.

MARIE
CHASTANET

MANAGER ODDOS

De quoi es-tu la plus
fière sur ce projet ?
Je suis particulièrement heureuse d’avoir
respecté

nos

délais,

notre

budget,

de

l’appropriation du lieu par l’équipe et par nos
clients ! Objectif atteint : nous avons su créer
un lieu de travail différent, créatif et apprécié
de tous !

Quel était l’enjeu
principal du projet ?
Il s’agissait pour nous de casser les codes,

As-tu un souvenir
anecdotique
à nous partager ?

de surprendre en réalisant un lieu à double

Jusqu’au dernier moment, Stephan a tenu

fonctionnalité. Le LAB’ c’est à la fois un espace

secret l’aménagement des tables suspendues

de travail pour l’équipe Oddos et un réservoir

dans notre matériauthèque… quelle belle

d’idées pour nos clients.

surprise quand nous les avons découvertes !!!!

Jadis un écrin pour de belles
voitures, aujourd’hui un Lab’ dédié à
l’aménagement des espaces de travail.

Stephan Oddos, discussion privée avec

KARIM RASHID
« Design Biomorphique »

Jeudi 10 Octobre 2019
à partir de 19h00 sur invitation
la Halle Aux Grains - 1, place dupuy - Toulouse

Table suspendue :
création originale
de Bruno Roch, designer.
Mobilier : USM
Luminaire :
« Here comes the sun »
DCW Editions

Pour plus de renseignements, rapprochez-vous de votre interlocuteur ODDOS
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DU PROJET...
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ENTRETIEN AVEC

NEW LAB’
Tout est design, c’est une fatalité.

»

ALICE BOUBÉ…

ARCHITECTE D’INTÉRIEUR DU PROJET ET CO-FONDATRICE
DE L’AGENCE DESIGN D’S-PACE

Ettore Sottsass.

Depuis l’extérieur, il n’y avait pas assez d’espaces
de vente visibles, de mises en scène des produits,
la déambulation intérieure manquait de fluidité.
J’ai ensuite créé ma version de la nouvelle histoire
de Oddos Design. J’ai proposé mes idées en
présentant des « cartes » d’inspirations.

»

Les 2D

Marie et Stephan, créatifs, passionnés de design,
ont rebondi sur mes idées. Ensemble, nous les avons
améliorées, d’autres ont même émergées.

Avant de parler du projet,
peux-tu me dire quel est
ton rapport au design ?

Une fois le concept général validé, et les détails
définis, j’ai travaillé à la réalisation du projet
accompagné d’une équipe d’artisans et
d’entreprises ayant tous l’amour du travail bien fait.

Un objet ou un espace design réussi doit procurer
de l’émotion… Il devient alors précieux et on
veut le garder toute une vie, le transmettre, de
génération en génération… C’est le contraire
du consumérisme et c’est encore plus admirable
lorsqu’il se démocratise.

Quelle est la chose
dont tu es la plus fière
sur ce projet ?

Quel a été ton rôle dans
la réalisation du projet ?
En tant qu’architecte d’intérieur / scénographe,
j’ai travaillé sur un projet de conception du
nouveau Lab Oddos que j’ai par la suite affiné
avec Marie Chastanet et Stephan Oddos.
Ensuite, j’ai piloté le chantier et veillé à ce que sa
réalisation soit fidèle au projet.

Quel était l’enjeu
principal du projet ?
Transformer un simple showroom en un espace
de découverte, d’expérimentation, de créativité,
d’événements, de Co-Working : un laboratoire.

Le chantier
LES

ET LES

DU PROJET

Facilitateurs du projet : Marie Chastanet, Mélanie
Coffignal et Chloé Gary Architecte d’intérieur : Alice
Boubé Management du projet : Stephan Oddos

LES CHIFFRES DU PROJET
Surface : 500 m
Durée de l’aménagement des espaces : 2 mois
2

Oddos Design travaille en étroite collaboration
avec les entreprises en les aidant à définir leurs
solutions d’aménagement d’espaces de travail.
L’environnement de travail, quand il est bien
pensé, contribue au bien-être des collaborateurs
et donc au meilleur fonctionnement et
développement de l’entreprise. Dans le nouveau
Lab’, le visiteur peut ainsi découvrir et comprendre
facilement des solutions d’aménagement
d’espaces de travail au travers du mobilier
adapté en déambulant sur un chemin tout tracé
qui mène à ces espaces à thème.

Quelles ont été
les étapes clés ?
La phase de conception a été déterminante. J’ai
d’abord relevé les problématiques existantes, les
désirs, les idées de chacun et analysé l’espace.

Lors de la phase de conception j’ai proposé
d’implanter un espace central de « Soft Work ».
Stephan souhaitait que cet espace soit radical et
casse les codes habituels.
Nous nous sommes inspirés de terrains de basket
originaux pour créer le nôtre. J’ai donc dessiné
un terrain de basket arty, totalement déstructuré,
peint au sol et au mur.

Aurais-tu un souvenir
anecdotique à partager
autour du projet ?
La vision du showroom blanc immaculé une fois le
sol peint. C’était magnifique de voir les immenses
poteaux en béton blanc ressortant de ce sol
couleur pétrole.

Les clés pour réussir
un tel projet ?
Se nourrir constamment dans sa vie personnelle,
regarder, écouter, sentir afin d’alimenter sa
créativité. Etre rigoureux et extrêmement
organisé sont la clé pour réussir un projet de ce
type. Et enfin être à l’écoute de ses clients et les
faire rêver…

Quelque chose à ajouter ?
N’ayez pas peur d’oser et de vous amuser…
ne vous autocensurez pas,
soyez intègre et apportez
de l’émotion dans tout ce
que vous entreprenez et vos
objectif seront plus facilement
atteints…Et n’hésitez pas à Lauréate 2019
contacter Design d’S-pace ☺! Alice Boubé

Les cartes d’inspirations
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… À LA RÉALISATION
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STATION DE TRAVAIL
ESPACE D’ACCUEIL
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EMBARQUER POUR TRAVAILLER
L’ADN WOW : se protéger des nuisances sonores ou
visuelles. DEN est une station de travail conçue comme un
habitacle de voiture : un siège de « pilote » et des sièges
passagers. Siège et plan de travail coulissent pour alterner
les postures de 90° jusqu’au travail en relaxation. DEN,
Stéfan Golinski – GUARNIÇÃO.
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PAUSE CONVIVIALITÉ !
L’ADN WOW : se retrouver « comme à la maison ». Une verrière
qui rappelle le passé industriel du lieu, une grande table en bois
qui réunit toute l’équipe, un joli luminaire acoustique et un babyfoot pour se détendre. Table en bois, Yann | Pieds de table – TIP
TOE | Chaises BELLEVILLE, Ronan & Erwan Bouroullec – VITRA |
Luminaire UNDER THE BELL, Iskos-Berlin – MUUTO.

PLACE À L’IMAGINATION !
L’ADN WOW : jouer avec un mobilier modulable et créer
des fonctionnalités au gré de ses envies. PIXEL c’est plus
qu’un cube : c’est une table, un siège, ou des gradins,
un module qui se combine à l’infini pour créer en un tour
de main des espaces dédiés aux équipes. Collection PIXEL,
Christian Horner – BENE.

2

6

LE « POUMON » DU LAB’
L’ADN WOW : créer une salle de réunion ou de créativité
semi-ouverte, délimitée par la végétalisation. Choisir une
table aux grandes dimensions, réglable facilement en
hauteur avec système de rangement de câbles intégré.
Table KITOS MEETING – USM.

UN CHEMIN DE TRAVAIL…
L’ADN WOW : téléphoner en marchant sans gêner ses
collaborateurs… ou comment optimiser ses appels
téléphoniques.
Cet espace-chemin ouvert est muni
d’éclairage, d’un tableau de prises de notes et
auditivement contrôlé grâce aux murs intérieurs insonorisés.
PHONE WALK, Progetto – CITTERIO.
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UN ESPACE DANS L’ESPACE
L’ADN WOW : dans les bureaux en espace ouvert, le canapé
alcove devient un lieu où l’on se retire pour un travail
concentré, une petite réunion informelle ou un espace
d’attente. Les tabourets s’improvisent surface de travail.
Alcove HIGHBACK SOFA, Ronan & Erwan Bouroullec et STOOL
TOOL, Konstantin Grcic – VITRA.

LA « MATÉRIAUTHÈQUE »
L’ADN WOW : créer un bel espace ouvert sur le Canal,
espace cocon, paisible, pour choisir tranquillement
couleurs et matériaux. Table suspendue de Bruno, artiste
toulousain. Composition des Luminaires HCS de DCW,
Bertrand BALAS – Peinture Bonobo du graffeur Decom.
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FAUTEUILS MIS EN SCÈNE
L’ADN WOW : dédier un espace, une scénographie où le
visiteur découvre, essaie les dernières fonctionnalités des
fauteuils de de bureau et de direction. Le choix de l’assise
ne se fait jamais au hasard. VITRA – SEDUS – VIASIT…
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