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LES RÉSIDENCES OU L’ART DE L’ESSENTIEL
Les Résidences Yvelines-Essonne ont inauguré leur nouveau siège à Mantes-laJolie! Ce nouvel environnement de travail dynamique et harmonieux signé par
le collectif d’architectes STUDIOS, accueille l’ensemble des collaborateurs qui
œuvrent pour le logement social.
SOBRIÉTÉ VIVANTE
Le dernier projet de STUDIOS en architecture intérieure, développé pour Les Résidences YvelinesEssonne, prône le retour aux fondamentaux qui créent la personnalité et l’équilibre des lieux.
Dans l’esprit de la culture d’entreprise de l’ESH, les architectes ont développé une écriture
sobre et efficace. Les espaces s’activent au travers de détails simples mais très soignés, dans les
aménagements, les matériaux et le choix des couleurs.
En témoigne le remarquable desk d’accueil aux allures courbées, qui se pare de fines lames de
bois à la partition rythmée. D’emblée, le ton est donné pour partir à la découverte de ces touches
subtiles ici et là déposées dans les différents espaces. L’ensemble, qui s’érige sur 5 étages, déploie
un style feutré, au caractère intemporel. L’atmosphère est chaleureuse et apaisante, propice au
bien-être et aux échanges.
Aux étages, les plateaux ouverts offrent une grande fluidité dans l’expérience des utilisateurs. Les
architectes ont souhaité casser la froideur de bureaux traditionnellement juxtaposés pour créer
du relief en composant, à partir d’une diagonale, le mouvement de zones de travail assemblées en
îlots dynamiques.
De multiples espaces de collaboration viennent enrichir les zones de productivité. Ils sont tantôt
ludiques comme le « cirque » aux gradins de bois recomposé et aux cubes colorés. Ou inspirée des
halls d’hôtels avec fauteuils vintage et chaises de bar face aux grandes baies vitrées. La cafétéria
invite au calme dans un esprit « salon ». Au dernier étage, la terrasse accessible à tous offre une vue
360 dégagée, avec des assises confortables pour s’y attarder.
L’aménagement intérieur joue la carte de la simplicité. Le mobilier, qui privilégie les matériaux
bruts comme le bois, est rehaussé de couleurs chaudes et apaisantes qui s’activent sur les murs et
les tissus des fauteuils.
« Le rôle de l’architecte est dans le détail. L’efficacité de matériaux travaillés avec finesse, et
la cohérence des aménagements signent l’intemporalité d’un lieu. A travers ce projet, nous
proposons un retour à la sobriété vivante et lumineuse, où les choix simples créent l’équilibre et
l’harmonie », souligne Hidékazu Moritani, Architecte Associé chez STUDIOS Architecture.

A PROPOS DE STUDIOS Architecture
STUDIOS est l’agence française d’un collectif international d’architectes fondé en 1985 à San Francisco.
Innovateurs au service des innovateurs, nous avons grandi avec les pionniers de la tech, pour qui nous avons
conçu les premiers campus tertiaires de la Silicon Valley. Nos origines ont forgé l’ADN de la culture STUDIOS
: approche collaborative, audace et agilité. Une méthode disruptive, qui a bouleversé les codes traditionnels
de « l’architecture-signature », en développant une vision holistique du bâti centrée autour de l’humain et
des usages qui réconcilie l’architecture et l’architecture intérieure. Son agence parisienne, accompagne
depuis 1992 ses clients et les aide à innover pour répondre aux défis de demain comme l’évolution du
travail, la transition écologique, ou encore la révolution technologique. Grâce à son collectif multiculturel
de 12 associés et 60 collaborateurs, STUDIOS propose un accompagnement global, conjuguant créativité
et principe de réalité pour co-construire les enjeux et les solutions de chaque projet. Parmi les références
de STUDIOS : le Googleplex et le siège de Microsoft à Paris, des restructurations complexes telles que la
Tour Paris Lyon ou Latitude, ou le bâtiment neuf en bois Boréal dans le Jardin d’Acclimatation. Des projets qui
témoignent de notre ambition : revenir à une architecture de bon sens tourné vers l’expérience humaine, qui
réconcilie l’espace et le temps.
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