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Créé en 2011 par Joran Briand et Arnaud Berthereau, le studio travaille dans les 
domaines du design. Sa philosophie tient en quelques mots : faire le maximum 
avec le minimum. Cette approche, que l’on peut qualifier de « frugale », a pour 
ambition d’atteindre le parfait équilibre entre la forme et l’usage tout en 
optimisant les réponses aux contraintes, financières ou environnementales, 
inhérentes à chaque projet. Pour y parvenir, nous aimons faire « parler » les 
matières en allant à l’essentiel, à l’évidence. Nous essayons d’éroder le dessin de 
chaque objet pour le débarrasser de tout superflu et exalter son pouvoir 
d’émotion.

Created in 2011 by Joran Briand and Arnaud Berthereau, the studio operates in 
the fields of design. Its philosophy is very simple: make the most possible out of 
the least possible. This approach, which could be called “frugal”, seeks to 
create the perfect balance between form and function, whilst simultaneously 
optimizing responses to financial and environmental constraints inherent to 
every project. To reach this goal, we like to make the materials speak out for 
themselves, by stripping them down to their essentials. We try to wash away the 
drawn-on aspect of the object to rid it of any superfluous addition and reveal its 
emotion-inducing power.

info@briand-berthereau.com
briand-berthereau.com

8, rue Eugène Varlin 75010 Paris, France
33 (0)1 83 92 44 46
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The Galeries Lafayette sign was created in 1899. It has been their main influence tool since then. 
This sign is closely linked to the building’s and brand’s history. The City of Paris has recently 
decided to remove all the illuminated signs from the roofs in order to preserve the aesthetic unity 
of the monuments and symbolic places. This is how we came up with a new handrail concept to fit 
the 5th floor of the Haussmann Boulevard 1-3 in Paris. Its design is a compromise between Parisian 
modernity and the history of the Galeries Lafayette. The « bodyguards » are a strong icon of the 
haussmanian architecture. They are the main medium of expression and fantasy within those 
very straight and square buildings. We wanted to fit these codes by reinterpreting the 
haussmanian pattern. We played with the thickness of the material to form the letters « Galeries 
Lafayette », fit in the existing pattern and keep the architectural continuity. We chose a typography 
without serif to make the sign very readable and genuinely modern. In the middle of the sign is 
placed a minimalistic interpretation of the GL monogram. The entire piece is made out of fibered 
concrete (Bfhup) which allows a real delicacy and sharpness of the global shape. The surface has 
been covered with réflective glass micro balls to make it clear and visible day and night.

 L’enseigne participe au rayonnement des Galeries Lafayette à travers le monde et apparait dès 
leur création en 1899. Elle est intimement liée à l’histoire de ses bâtiments et de la marque. Suite 
à la volonté de la ville de Paris de déposer toutes les enseignes lumineuses se trouvant sur les toits 
de la capitale en vue de préserver l’esthétique des monuments et des places emblématiques, nous 
avons conçu un nouveau garde-corps au cinquième étage au 1-3 boulevard Haussamann à Paris. 
Son design s’inscrit dans une modernité en tissant un lien avec l’histoire des Galeries Lafayette. 
Les garde-corps, image forte de l’architecture haussmannienne, sont l’un des principaux objets 
de fantaisie dans cette architecture très composée. Nous nous sommes inscrits dans ce langage 
en réinterprétant un motif haussmannien. Celui-ci se déforme afin de générer un lettrage 
« Galerie Lafayette » et se reforme pour s’intégrer au motif existant afin de respecter la continuité 
architecturale. Nous avons privilégié l’utilisation d’une typographie linéale sans empattement pour 
sa lisibilité et pour répondre à la volonté d’inscrire ce nouveau garde-corps dans un langage plus 
contemporain. En son centre figure une revisite minimaliste du monogramme GL. L’ensemble 
de cet ouvrage est réalisé en béton fibré (Bfhup), afin de permettre une finesse dans les moulures 
et d’intégrer en surface une matière en billes de verres réfléchissants pour augmenter sa visibilité 
de jour comme de nuit.

Garde corps
Galerie Lafayette

Graphic design
Design graphique
2018

Localisation : Paris | Client : Citynove | Partenaire : Architecture Consultant – Thierry Glachant | Matériaux : BFHUP et leds | Entreprise : Lefevre and Ilcantiere | Bureau d'étude : Magnalucis (lumière) and 
Atelier masse (Structure) | Photographie : Studio Briand&Berthereau
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The Greencity showroom is a 150sqm space which gathers meeting rooms, workspace and 
showroom. Studio Briand Berthereau curated the interior, furniture and graphic design of the 
space. The environment is composed of several indépendant boxes with different functions : 
réception desk, meeting room, sample cupboard, show rooms. Those minimalistic volumes are 
arranged in order to preserve the intimicy of the workspaces while highlighting the volumes and 
brutalism of this large open space. We chose to accentuate the domestic aspect of this place, in 
order to give a very homy feeling. This is the reason why we chose warm materials such as wood, 
tinted parquet floor, and textiles following the Greencity identity. The lighting and accoustic were 
particularily worked on to give the employees a great comfort at work.

Le show-room Greencity est un espace de 150m2 composé de salles de réunion, d’espace de 
travail et d’espaces d’exposition pour lequel le studio Briand & Berthereau a conçu l’architecture 
intérieure, le mobilier ainsi que la signalétique. L’espace est composé de boites autonomes ayant 
différentes fonctions : meuble d’accueil, salle de réunion, meuble d’échantillonnage et salles 
témoins. Ces volumes minimalistes sont positionnés pour offrir un flux intelligent préservant 
l’intimité des espaces de travail, tout en mettant en avant la volumétrie et l’architecture brutaliste 
de ce grand open-space. En terme d’usage nous avons apporté une approche domestique à cet 
espace de travail pour qu’on s’y sente bien, comme à la maison. Cette recherche d’hospitalité se 
retrouve dans le choix de matériaux chaleureux comme le bois, le parquet teinté et les textiles dont 
les couleurs reprennent la charte graphique de Greencity Immobilier. L’éclairage et l’acoustique ont 
été particulièrement travaillés pour offrir un confort d’usage idéal.

Greencity

Localisation : Toulouse | Client : Greencity Immobilier | Surface : 150 m2 | Photographie : Studio Briand&Berthereau
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Le mur d’enceinte de cette école primaire est composé de trois panneaux autoportants en béton fibré. 
Chacune de ces parties arbore un graphisme différent qui transforme cette clôture en une vaste 
fresque. Inspiré par les dessins des « cahiers de coloriage », le dessin est un entrelacs géométrique 
bouleversé par l’insertion de figures animales. Le trait s’affine en partie haute pour devenir évanescent 
et s’épaissit en partie basse pour apporter résistance à l’édifice. L’habile combinaison des panneaux 
permet de créer une clôture variable sur l’ensemble de la périphérie de l’école. 

The outer wall of this primary school is composed of three self-supporting boards made of cement. 
Each part has a different graphic design on it, transforming the wall into a large fresco. Inspired 
by coloring books, the drawing is a geometric composition disrupted by the inclusion of animal figures. 
The lines thin down towards the top as if floating away, and thicken towards the bottom of the boards 
to lend an impression of robustness to the building. This smart combining of boards has created 
a real outer wall around the periphery of the school.

Clôture - Fresnes

Taille : 800 x 3,4 m | Architecte : Chartier Dalix | Matériaux : BFHUP | Réalisation : Outarex | Photographie : Samuel Lehuédé

Graphic Design
Design graphique
2013
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The sail-making company Spindrift has a VIP salon in an exceptional location facing the Crac’h 
river, situated above the studios where the team build their Trimaran sailboats. Like a boat’s hull 
suspended over the waves, a bench seems to be floating and a coffee table reminds you of a sail’s 
rigging. To make the bar, we transformed a MOD 70’s carbon mast into a counter holding up 
a tray made of oak and Corian atop a base of solid wood. Around it, the ceiling light is subdued 
thanks to a bee’s nest recycled out of old mast-making materials.

Le salon VIP de l’équipe de voile Spindrift est un endroit exceptionnel posté face à la rivière de 
Crac’h, au-dessus des ateliers où sont préparés les trimarans de l’écurie. Comme la coque d’un 
bateau suspendue sur les vagues, la banquette semble en lévitation et le guéridon évoque le 
contour des gréements. Pour le bar, nous avons transformé le mât en carbone du MOD 70 en un 
comptoir soutenant un plateau composé de chêne et de corian reposant sur un piètement en bois 
massif. Autour, les suspensions lumineuses sont tamisées par un nid d’abeille, recyclage d’un 
matériau utilisé pour la fabrication des mâts. 

Spindrift

Localisation : St Philibert | Architecte : Studio-02 | Client : Spindrift | Surface : 300 m² | Photographie : Samuel Lehuédé

architecture intérieure
& mobilier
interior & furniture

2016
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2020
Façade Steel - Apsys

Labellisée par l’Unesco, la ville de Saint-Etienne a fait du design une véritable marque de 
fabrique. L’implantation de STEEL, un pôle commercial hors normes conçu par Apsys, créateur 
de lieux iconiques, sur la ZAC du Pont de l’Ane-Monthieu, en est l’une des illustrations. Afin  
de favoriser l’émergence d’une approche globale, Apsys a fait appel au studio de design  
Briand & Berthereau pour dessiner la résille qui recouvrira les 30 000 m2 du parc commercial. 
Entièrement pensée en aluminium pour ses propriétés physiques – résistant aux aléas 
climatiques, recyclable à l’infini et esthétiques – la mantille couvrant le parc commercial  
a été élaborée suivant un langage graphique simple. Sur 30 000 m2, des modules de base sont 
assemblés sur des grilles orthogonales selon plusieurs degrés de densité puis fixés au bâtiment. 
Cette méthode permet de varier la densité lumineuse en fonction des besoins des zones 
du bâtiment et d’éviter une trop grande monotonie graphique et architecturale. 
Plus qu’un bâtiment, cet ensemble architectural emblématique symbolisera le renouveau 
et la volonté de transformation de Saint-Etienne.

The city of Saint-Etienne, which has been recognized by Unesco, has turned design into a genuine 
hallmark. The installation of STEEL, an exceptional shopping center conceived of by Apsys, 
creator of iconic places, on the joint development zone of the Pont de l’Âne-Monthieu, is a perfect 
example. In order to promote the emergence of a global approach, Apsys called upon the design 
studio Briand & Berthereau to design the framework that will cover 30,000m2 of the shopping 
park. Made entirely of aluminum for its physical properties – weatherproof, infinitely recyclable – 
and aesthetic properties – lightweight, ages well – the mantilla covering the shopping park was 
developed in a simple graphic language. Covering 30,000m2, the basic modules are assembled 
on orthogonal grids according to several degrees of density, and then affixed to the building. This 
method allows for a variation in light density according to the needs of different zones throughout 
the building, and helps to avoid excessive graphic and architectural monotony.
More than a building, this emblematic architectural symbol represents the future project in which 
Saint-Etienne is engaged.

Localisation : Saint-Etienne | Architecte : Sud Architectes et Atelier Rivat  | Client : Apsys

Industrial design
Design industriel
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Depuis prés de 150 ans, la marque Remy Garnier perpétue son savoir-faire en serrurerie d’art. 
Résolument tournée vers l’avenir, celle-ci a fait appel au studio pour dessiner sa premiére gamme 
de poignée contemporaine. S’agissant de poigné, il était essentiel d’insuffler une envie de 
préhension à cet objet, c’est pourquoi nous nous sommes efforcer de trouver l’équilibre entre 
ergonomie et esthétique. Notre volonté était aussi de mettre en avant la qualité et la brillance du 
métal qui la compose (nickel ou laiton), les facettes qui constituent le dessin de cette gamme 
forment des lignes fortes et des reflets. Le profil triangulaire, lui aussi facetté, offre une lecture 
différente à chaque point de vue. La gamme compléte comprend: béquille, plaquette de porte, 
bouton de condamnation, poignée de tirage et bouton de placard. 

For nearly 150 years, the Remy Garnier brand has been perpetuating its know-how in art 
locksmithing. Resolutely turned towards the future, this one appealed to the studio to draw its first 
range of contemporary handle. As it was a handle, it was essential to instill a desire to grip this 
object, which is why we strove to find the balance between ergonomics and aesthetics.
Our desire was also to highlight the quality and brilliance of the metal that composes it (nickel or 
brass), the facets that constitute the design of this range form strong lines and reflections.
The triangular profile, also faceted, offers a different reading from every point of view. The 
complete range includes: kickstand, door plate, locking button, pull handle and cupboard knob.

Design Objet
Object design

2019

Poignées

 Matériaux : Laiton  | Photographie : Studio Briand&Berthereau
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Located on the Grands Boulevards, "ICI" is the largest opening of the independent bookstore in 
Paris with nearly 40,000 references and a 500m2 space on 2 floors. Conceived as a real place 
of life, the bookshop conducive to events, meetings and discovery of work. Its layout is designed 
to offer Parisians a breathing bubble in the city, as the second home where it is good to read. The 
bookshop includes a custom café, a children's area, an exhibition space and an Agora area. His 
career is simple, fluid so that customers are easily easy, feel comfortable and exchange. For this 
meaningful project, the studio has worked extensively in designing interior architecture, graphic 
identity and signage. As a program manager, the installation fits into the codes of the studio: a 
clear aesthetic, graphic and durable. Our response to offer a contemporary vision of the bookstore 
by proposing frugal solutions and an intuitive reading of materials and uses.

Situé sur les Grands Boulevards, « ICI » est la plus grande ouverture de librairie indépendante 
à Paris avec près de 40 000 références et un espace de 500m2 sur 2 étages. Conçu comme un 
véritable lieu de vie, la librairie est propice aux événements, aux rencontres et bien sûr 
à la découverte d’ouvrage. Son aménagement est pensé pour offrir aux parisiens une bulle de 
respiration dans la ville, comme un second chez soi où il fait bon lire. La librairie intègre un café 
Coutume, un espace enfants, un espace d’exposition et un espace Agora. Son parcours est simple, 
fluide afin que les clients puissent facilement s’orienter, se sentir à l’aise et échanger. Pour ce projet 
porteur de sens, le studio a travaillé de façon intégrale en concevant l’architecture intérieure, 
l’identité graphique ainsi que la signalétique. Répondant à un programme chargé, l’aménagement 
s’inscrit dans les codes du studio : une esthétique claire, graphique et pérenne. Notre réponse vise 
à offrir une vision contemporaine de la librairie en proposant des solutions frugales et une lecture 
intuitive des matériaux et des usages. 

Librairie ici

Localisation : Paris | Client : ici Librairie et Café Coutume | Entreprise : 2SW – Petitchanon – La Cime Collectif | Surface : 500 m2 | Photographie : Studio Briand&Berthereau

architecture intérieure
interior

2018
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The Regional Council of Brittany is delighted to present the "Ledek" bag, the result of a 
collaboration between the Briand & Berthereau design studio and the Guy Cotten company.
This weekend bag has been designed to meet current nomadic uses. Its design is functional and 
frugal and its manufacture is waterproof and durable. It responds to the performance and sobriety 
issues raised by BreizhCOP, a participatory approach initiated by the Region, the objective of 
which is to enable Brittany to reinvent itself to tackle the challenges of transitions.

La Région Bretagne est heureuse de vous présenter le sac « Ledek » fruit de la collaboration entre 
le studio de design Briand & Berthereau et l’entreprise Guy Cotten. Ce sac de Week-end a été 
conçu pour répondre aux usages nomades actuels. Son design se veut fonctionnel et frugal et sa 
fabrication étanche et pérenne. Il répond aux enjeux de performance et de sobriété que pose la 
BreizhCOP, démarche participative initiée par la Région et dont l'objectif est de permettre à la 
Bretagne de se réinventer pour faire face aux défis des transitions.

Design objet
Object design

2019

Sac Guy Cotten   

Commanditaire : Région Bretagne | Collaboration : Guy Cotten | Matériaux : PVC | Photographie : Studio Briand&Berthereau
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2017
mobilier
& signalétique
furniture
& signage

Le pôle Design Renault fait peau neuve en 2017 en lançant le projet R*Génération. Pour 
le réaménagement de ses espaces de travail le studio Briand & Berthereau collabore avec l’agence 
Chartier Dalix et l'équipe Renault. Le design mobilier, le design graphique des façades ainsi que la 
signalétique étant confiés au Studio. Pour la signalétique le studio conçoit un système graphique de 
trames colorées à densité variable. Appliquée en sérigraphie sur les vitrages de l’ensemble du centre, 
cette technique permet de générer différents niveaux d’échange répondants aux contraintes d’usages 
et de confidentialité des espaces. La charte graphique du groupe Renault est déclinée sous forme 
de signalétique de position et de direction. La signalétique de position minimaliste s’applique 
par sérigraphie. Celle de direction se décline sous forme de panneaux vitrés sur tablette murale en bois, 
amenant une touche créative et chaleureuse. S’agissant du mobilier, le Studio a conçu un tabouret 
d’appoint léger, une assise sous forme de galette habillant les nombreux gradins, une gamme 
de luminaires composée d’une suspension et d’une lampe de bureau. Les tabourets et galettes 
accessoirisent les espaces de détente et de travail. Tels de grands pétales, les luminaires apportent 
un éclairage idéal et une intimité nécessaire dans ces grands open-space. Cette gamme de mobilier 
a été fabriqué et édité par Ligne Roset. En collaboration avec l’agence Chartier-Dalix, le studio conçoit 
le mobilier d’agencement : bancs d’exposition, borne d’accueil, gradins et un système d’étagère claustra 
modulaire (fabriqué par Ligne Roset) en textile Batyline. Ces rangements proposent par le biais 
de différents modules des parties affichages, des recoins discrets, des zones de rangements et 
d’exposition. Ce système d’étagère en textile semi-transparent s’ajoute à la trame graphique du vitrage. 
L’addition des calques génère différents niveaux d’opacité nécessaires au fonctionnement du bâtiment.

Joran Briand Associate collaborated with the Chartier Dalix practice on the large scale Renault 
Design Center redevelopment project.  Briand & Berthereau provided the signage and furniture 
design for the design center. For the signage, Jriand & Berthereau designed a graphic system using 
coloured backgrounds of varying density. Screen printed onto glazing throughout the centre, this 
technique was able to generate different levels of exchange to correspond with the spaces’ usage 
and confidentiality constraints. We used the Renault group graphic charter, divided for location 
and directional signage. Location signage is minimalist and applied by screen printing or as a 
sticker. Directional signage comprises glass panels on wooden wall tablets, providing a warm and 
creative touch. Briand & Berthereau designed a lightweight, informal stool, a seat pad for use on 
the tiered seating, and a range of lighting comprising an overhead unit and a desk lamp. 
The stools and seat pads are accessories for work and relaxation spaces. The light fittings 
resemble vast petals, providing the ideal light level and a necessary intimacy in the big open-plan 
areas. This range of furniture was manufactured and produced by Ligne Roset. In collaboration 
with the Chartier Dalix practice, we designed the custom furniture: display benches, reception 
desk, tiered seats and a modular shelving and screen system in Batyline fabric (manufactured 
by Ligne Roset). This storage system, by combining various modules, offers horizontal and vertical 
display surfaces, storage areas and tucked-away corners. The semitransparent fabric 
of the shelving system complements the graphic background of the glazing. Additional overlays 
generate the; different levels of opacity needed for the building.

Localisation : Guyancourt | Architecte : Chartier Dalix | Client : Renault | Edition : Ligne Roset | Photographie : Takuji Shimmura & Studio Briand & Berthereau

Renault
Pôle Design
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Entièrement réhabilités, Le lieu Tactique est un espace de 400m2 composé de salles de réunion, 
de bureaux, d’un espace workshop, d’un espace conférence et d’un espace de restauration pour 
lequel le studio Briand & Berthereau a conçu l’espace, le mobilier ainsi que l'identité. En terme 
d’usage nous avons apporté une approche domestique aux espaces pour qu’on s’y sente bien, 
comme à la maison. Cette recherche d’hospitalité se retrouve dans le choix de matériaux 
chaleureux comme le bois, les sols Terrazzo et les textiles dont les couleurs reprennent la charte 
graphique de Tactique. Discrètement, les codes sportifs viennent rythmer les espaces et donner 
une ambiance contemporaine,  dynamique et conviviale. L’éclairage et l’acoustique ont été 
particulièrement travaillés pour offrir un confort d’usage idéal.

Entirely rehabilitated, Tactique's agency is a space of 400m2 consisting of meeting rooms, offices, 
a workshop area, a conference  and a restaurant for which the studio Briand & Berthereau 
designed the space , the furniture as well as the identity. In terms of use we have brought a 
domestic approach to spaces to make you feel good, like at home. This search for hospitality is 
reflected in the choice of warm materials such as wood, Terrazzo floors and textiles whose colors 
reflect Tactique's graphic design. Discreetly, sports codes come to punctuate the spaces and give 
a contemporary, dynamic and friendly atmosphere. Lighting and acoustics have been specially 
designed to offer ideal comfort.

Tactique 
Coworking

2019

38 — 39

architecture intérieure
interior

Localisation : Rennes | Client : Fleuret Associés | Surface : 450 m2 | Maîtrise d'oeuvre : MS Solution Globale | Photographie : Studio Briand&Berthereau
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The Écume carpet refers to coral patterns seen from the sky. He evokes the trip letting go. 
A carpet evokes nomadism. It is the rudimentary element for frugal comfort. It can be the floor 
of a shelter, the bed of a nap, the pallet of a meditation, the foundations of a meal. 
Its graphic design with ridiculous features is a call of the sea and its elements: sea, sand and sun. 
It evokes elsewhere, anticipation, contemplation...

Le tapis Écume fait référence aux motifs coraliens vue depuis le ciel. Il évoque
le voyage le lâcher prise. Un tapis évoque le nomadisme. Il est l’élément rudimentaire
pour un confort frugal. Il peut être le sol d’un abri, le lit d’une sieste, la paillasse d’une méditation,
les assises d’un repas. Son graphisme aux traits de risées est un appel du large et de ses éléments : 
mer, sable et soleil. Il évoque l’ailleurs, l’anticipation, la contemplation…

Design objet
Object design

2018

Tapis Écume

Production : Ligne Roset | Taille : 200 x 300 cm | Matériaux : Tuffté main, laine | Photographie : Ligne Roset
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The result of the meeting between two bretons Alexandre Milan, director of the Le Mont Saint-
Michel brand and the studio Briand & Berthereau, The mixed cap "Tok" was designed especially 
with the Moleskine textile that made the reputation of the brand Mont Saint -Michel.
It is by appealing to the know-how of the Le Mont Saint-Michel brand that the studio Briand  
& Berthereau designed this accessory. Composed of only 2 patterns, one for the visor and the 
other for the head, the design of this cap is based on a reflection of economy of means. Two seams 
and a button are enough to form the whole.

Fruit de la rencontre entre deux bretons Alexandre Milan, directeur de la marque Le Mont 
Saint-Michel et le studio Briand & Berthereau, La casquette mixte « Tok » a été conçu 
spécialement avec le textile Moleskine qui a fait la notoriété de la marque Mont Saint-Michel. 
C’est en faisant appel au savoir-faire de la marque Mont Saint-Michel que le studio Briand  
& Berthereau a dessiné cet accessoire. Composé de seulement 2 patrons, l’un pour la visière 
l’autre pour la tête, le design de cette casquette est issue d’une réflexion d’économie de moyen. 
Deux coutures et un bouton suffisent à former l’ensemble. 

Design objet
Object design

2018

Le Mont
Saint-Michel

Editeur : Le Mont Saint-Michel | Matériaux : Textile Moleskine bleu foncé | Photographie : Chloé Gassian
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West is the Best is a voyage towards other horizons. It is the studio’s vanishing point, a project we 
all like to take part in. Every two years, we travel to meet with artists, designers, and craftsmen
who are passionate about the ocean and we discuss this shared source of inspiration. After each 
trip, we publish a book, half way between a mood board and a road book, as well as
a collection of objects, created out of collaborations with the book’s protagonists, in order to share 
the experience with the public.

West is the Best est un voyage, une embardée vers d’autres horizons. C’est le point de fuite 
du studio, un projet auquel nous aimons tous participer. Tous les deux ans, nous partons à la 
rencontre d’artistes, de designers, d’artisans passionnés d’océan pour échanger sur cette source 
d’inspiration commune. Après chaque voyage, nous publions un livre, à mi-chemin entre mood et 
road book, ainsi qu’une collection d’objets réalisés en collaboration avec les protagonistes du livre 
pour partager cette expérience avec le plus grand nombre.

West is the Best

2014 — 2019
Road book

Editeurs : Pyramyd et Roomnumber | Team : Paul-Henry Bizon, Christine Armanger, Marie Druyvesten, Pierre Bouvet et Marie Doiteau | Imprimerie : D'Auria
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Au sein de son siège parisien, le groupe Figaro a confié au studio Briand&Berthereau un espace de 
600m2 se déployant sur 2 étages et comprenant un auditorium, une salle de réception et un accueil 
presse. Le parti-pris du Studio est d'accompagner le visiteur dans son trajet vers l'auditorium au R-1, 
en dessinant des espaces hospitaliers et en interaction. Pour les parties datant du XIXe siécle, 
l’approche du studio a été minimaliste et muséale afin de souligner l’aspect historique. l’accès aux 
autres espaces se fait par l’escalier dont le lustre magistral accompagne la descente. Au R-1  la salle 
de réception a été conçue à l’image d’un bistro parisien, elle accueille les visiteurs dans une ambiance 
propice à l’échange et à l’attente. Situé dans la continuité, l’auditorium de 180m2 peut accueillir 150 
personnes. Le studio a souhaité un espace confortable et convivial à l'atmosphère domestique que 
souligne l'emploi du textile et du bois. Un plafond technique apparent apporte la fonctionnalité et la 
modularité nécessaire au lieu, tout en donnant un aspect graphique aux flux. 

In its Paris headquarters, the Figaro group has entrusted the studio Briand & Berthereau a space of 
600m2 spread over 2 floors and including an auditorium, a reception room and a press reception. 
The bias of the Studio is to accompany the visitor on his way to the auditorium at R-1, drawing 
hospital spaces and interaction. For parts dating from the nineteenth century, the approach of the 
studio was minimalist and museum to emphasize the historical aspect. access to other spaces is via 
the staircase whose masterful luster accompanies the descent. At the R-1 the reception room was 
designed like a Parisian bistro, it welcomes visitors in an atmosphere conducive to exchange and 
waiting. Located in continuity, the auditorium of 180m2 can accommodate 150 people. The studio 
wanted a comfortable and friendly space for the domestic atmosphere that emphasizes the use of 
textiles and wood. An apparent technical ceiling provides the functionality and modularity 
necessary for the location, while giving a graphic appearance to the flows.

architecture intérieure
interior

Auditorium
Jean D'Ormesson
2018

Localisation : Paris | Client : Groupe Figaro | Surface : 1 100 m2 | Entreprise : 2SW groupe Cider | Photographie : Studio Briand&Berthereau
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This seven floors staircase has been designed as a poetic and sculptural element within a 1% art 
program. It is situated in the heart of the « Perspective » project in Bordeaux, a building by the 
architects Nicolas Laisné and Dimitri Roussel. This staircase is a contemplative link between the 
inside and the outside. A curved dashed wall undulates around the stairs acting like a second skin. 
The vertical elements composing the structure are filtering the light and let the visitors see 
through the Garonne River. This graphic game of shadows and cinetic effects creates a constantly 
moving stairs, reflecting Escher’s drawings.

Ce projet d’escalier de sept étages a été conçu comme un élément poétique et sculptural, dans le 
cadre d’un 1% artistique. Il se situe en coeur d’atrium du projet « Perspective » à Bordeaux, bâtiment 
réalisé par les architectes Nicolas Laisné et Dimitri Roussel. Cet escalier fait le lien sur l’extérieur 
grâce à des passerelles contemplatives et sur l’intérieur de manière plus intime. Pour ce faire, une 
enveloppe ondulée et filaire se développe sur la pleine hauteur, agissant comme une peau en 
mouvement. Les flux sont ainsi mis en scène, l’escalier devient une colonne articulée de l’atrium. 
Les éléments verticaux qui composent cette peau filtrent la lumière et laissent traverser le regard 
sur le paysage et la Garonne. Ce jeu graphique d’ombres portées et d’effets cinétiques génère ainsi 
un escalier évanescent toujours en mouvement à l’image des dessins de Escher.

Design objet
Object design

2018

Trames

Localisation : Bordeaux | Client : Groupe Pichet | Architectes : Nicolas Laisné et Dimitri Roussel | Entreprise : Ateliers agencement (bois) et Roynel (métal) | Matériaux : Assemblage tube métallique, 
structure métal et habillage en bois Baubuche | Photographie : Studio Briand&Berthereau
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Saint Croc est un concept de restauration rapide autour du croque-monsieur de qualité. Jouant sur 
le théme du « kiosque » parisien revisité, la toiture est un clin d’oeil à cet embléme qui naquit en même 
temps que le fameux croque-monsieur. Elle offre une lecture identitaire et apporte lumière à l’espace. 
Celui-ci se décline en trois parties: un espace de service et deux parties reservées à la restauration. 
Le mobilier minimaliste est positionné pour offrir un nombre de places optimal et un flux intelligent. 
L’ambiance se veut hospitalière et agréable par le choix de matériaux chaleureux comme le bois et la 
faïence terra cota. L’identité quant à est joyeuse et ludique avec le création du personnage Mr Croc et 
son application sur les différentes supports de communication (menu, pin’s, t-shirt etc…)

Saint Croc is a concept of fast food around the croque-monsieur of quality. Playing on the theme of 
the Parisian "kiosque" revisited, the roof is a nod to this emblem that was born at the same time as 
the famous croque-monsieur. It offers an identity and brings light to the space. It is divided into three 
parts: a service area and two parts reserved for catering. Minimalist furniture is positioned to offer 
optimal seating and intelligent flow. The atmosphere is hospitable and pleasant by the choice of 
warm materials such as wood and terra cota. The identity is joyous and playful with the creation of 
the character Mr Croc and its application on the different media of communication (menu, pin's, 
t-shirt etc ...)

architecture intérieure
interior

Saint Croc - Snack 

2019

Localisation : Région Parisienne | Client : Saint Croc | Surface : 70 m2 | Maîtrise d'oeuvre  : MS Solution Globale | Photographie : Studio Briand &Berthereau
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