
Pierre & Maurice est une agence de création qui 
définit des concepts forts sur tous marchés. Nous 
cultivons une transversalité et une variété qui per-
met de répondre aux exigences et aux besoins 
d’activation exprimés par les marques ou leurs 
agences conseils.

Nos clients, promoteurs, annonceurs ou agences 
sont toujours plus attentifs à l’impact des projets, 
aux détails et à l’éfficacité des investissements. 
Nous mettons ainsi un point d’honneur à assumer 
nos recommandations au travers une production 
optimale.

Conception et production de :
• Concept stores
• Lancement de marques / produits
• Concept architecturaux et sceno
• Espaces collaboratifs
• Digitalisation des lieux de vie

Pierre & Maurice
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75020 Paris
5 rue Jean Jacques Rousseau
44000 Nantes
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Pierre & Maurice, références

Pierre & Maurice, scenographes astucieux pour :

Pierre & Maurice, designers et artisans pour :

Pierre & Maurice, designers retailers pour :

Pierre & Maurice, designers et consultants pour :

Pierre & Maurice, DA et scénographes pour :

Pierre & Maurice, designers prospectifs pour :

Pierre & Maurice, designers standistes pour :

Pierre & Maurice, architectes pour : Pierre & Maurice, architectes d’intérieurs pour :
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GROUPAMA, ACCUEIL DU SIEGE SOCIAL
Concept pour la rénovation de l’accueil du siège social de Groupama. Des arbres en cellulose et fibre de verre abritent un espace de verdure suggérée par des 
mobiliers et tapisseries de haute facture. Les arbres sont connectés. Ils fluctuent, s’expriment et s’illuminent à mesure du nombre de personnes présentes sur 
le site. L’enjeux pour Pierre & Maurice est de réchauffer et d’exacerber un lieu dont l’architecture et ses matériaux sont d’une qualité mais d’une rigeur rare. 
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MADELEINE, TRANSFORMATION DE L’ANCIENNE PINACOTHEQUE
Allianz Real Estate nous a confié la réalisation des images d’architecture du local Pinacothèque. L’objectif étant d’exprimer les perspectives et le potentiel d’un 
espace dont la destination sera bientôt commerciale. Dans le choix des matériaux, les parti-pris esthétiques et formels, Pierre & Maurice a eu carte blanche. 
Pour illustrer le futur du lieu, nous avons ponctué les vitrines d’indices de commercialité du local.
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GROUPAMA REAL ESTATE, MISE EN SCENE DU 46 LILLE
Un appel en urgence, un budget serré et l’ambition de mettre en exergue un lieu d’exception. Nous avons joué la carte de la sobriété avec une scénographie in-
spirée d’une installation d’art contemporain. Nous avons été simples, essentiels pour que le lieu reste le théatre d’une mise en scène précieuse. Afin de “brand-
er” l’évènement, nous avons extrait des sols un motif de triangle qui a parfaitement servi la visiblité de l’entrée et souligné l’élégance du projet de rénovation.
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En collaboration avec Publicis Infracom, nous avons développé ce concept de Maison des Projets pour un promo-
teur / investisseur de prestige. Le sujet a été conçu dans l’esprit du développement durable, le respect du projet 
d’urbanisme et s’affirme par son parti-pris et ses ambiances toniques !

MAISON DES PROJETS GECINA
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DESIGN GLOBAL
Primonial, co-propriétaires du Centre Commercial Grande Vallée à Gonesse nous ont confié la création de sa nouvelle identité et sa déclinaison architecturale 
/ façade et galeries. Ce concept a vocation à être répliquée sur toutes rénovations light des sites aux budgets travaux modestes.
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DESIGN GLOBAL
Valream, propriétaire de la galerie com-
merciale Le Patio à Reuil Malmaison nous 
a confié la création du parcours client et la 
déclinaison architecturale / façade et galer-
ies de l’identitée réalisée par leur agence de 
communication : Ce concept a vocation à 
être répliquée sur toutes rénovations light 
des sites aux budgets travaux modestes.
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ALLIANZ RE, MISE EN SCENE D’UNE VITRINE A MADELEINE 
Pour valoriser l’actif en cours de commercialisation, Pierre & Maurice imaginé une scénographie couvrant l’ensemble des 100mètres linéaires de façade. Cette 
animation fonctionne de jour comme de nuit. Elle propose d’inonder le local pour illustrer l’histoire des lieux : le musée maritime et mettre en exergue la fa-
çade de style Art Nouveau. L’ensemble dessine une cartographie maritime en mouvement par des jeux de lumières et de transparence bleu mer.
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ELECTROLUX, PROSPECTIVE POUR CONCEPT STORES
Agence de design France d’Electrolux, Pierre & Maurice développe des expériences marque et produits dont Taste of Paris est une étape clée pour la constitu-
tion de concepts stores du futur. Un objet qui réunit un showroon itinerant, une scénographie poétique et une démonstration culinaire interactive, un social 
wall, des vidéos de démonstration. Un projet qui active donc les métiers de l’architecture, du design, du graphisme, de l’accessoirisation, du digital, de la vidéo 
et la lumière pour une expérience éveillant tous les sens !
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CONCEPT STORE
LUPICIA
Lupicia, leader Japonais du Thé de luxe nous confie 
son concept store itinérant.  Elégance, simplicité, 
raffinement sont de rigueur pour incarner toute la 
maitrise et la finesse Lupicia ! C’est aussi l’histoire 
du Japon que l’on découvre au gré de nos collabo-
rations et ce goût pour  l’intransigeance à laquelle 
le thé et notre agence se marient parfaitement !
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BARBER SHOP BIC !
Visibilité et succès incroyable sur le Tour de France pour notre kiosque BIC commandé par l’agence de communication globale Monsieur Loyal. Outre la scéno 
stylée western, l’estrade se transforme en caisse pour ranger l’ensemble des meubles et accessoires du kiosque. Une prouesse technique pour un montage 
sur chaque étape du tour en un temps record. Autre intérêt à la reversibilité de l’estrade : une économie sur les caisses de transport, le transport lui même et 
la logistique. Pierre & Maurice aime réfléchir en faveur du client.
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VISIBILITE MARQUE ET KIOSQUE POUR LA FABRIQUE COOKIES
Travail de mise en scène et optimisation de la visibilité marque en galerie commerciale et ce depuis tous les étages. Véritable mini boutique opérationnelle, 
ce kiosque, pensé pour être sécurisé la nuit d’un simple glissement de comptoir, véhicule toute la gourmandise des cookies. Les produits généreux d’un client 
passionné dans un écrin adapté aux exigences du centre commercial Beaugrenelle.
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TECH-TALK
GOOGLE
Sur commande de l’agence Market-
ing Aressy, l’équipe Pierre & Maurice 
a conçu cet espace Googley de ren-
contres BtB, dédié aux sessions de 
travail autour des solutions Google 
Apps.

Un projet que nous avons voulu 
frais, sincère et amusant. Volontaire-
ment pas “techno” cet univers milite 
pour la simplicité d’usage et offre un 
espace qui unie deux univers : le jar-
din publique Google et les nuages 
qui l’abritent !

Google Houses
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© PIERRE & MAURICE 24

Google Houses

RENDU ARESSY - GOOGLE / RECOMMANDATION SCENOGRAPHIE ATMOSPHERE 2014 - 05/02/14
© PIERRE & MAURICE 24

CHARTE ARCHI 
GAROFALO
En collaboration avec l’agence RP américaine Golin, 
nous avons effectué le lancement de la marque Ga-
rofalo. Pierre & Maurice a conçu et produit l’écrin, 
un restaurant éphémère dans lequel de nombreux 
évènements et show culinaires ont été réalisés par 
les Toques Blanches.
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POLAR RETAIL DESIGN Agence de Design de Polar France, Pierre & Maurice a créé les mobiliers merchandising pour la 
présentation des produits montres et accessoires de la marque. Les mobiliers sont animés de 
vidéos, d’applications ludiques ou même du site interactif connecté au réseau mondial des utili-
sateurs des produits Polar.

SCENOGRAPHIE PRIX EMILE HERMES
Let’s play ! Sur le thème du Jeu, la 4e édition du Prix international de design Emile Hermès, s’est déroulée durant les D’Days dans le très bel Espace Commines 
(Paris 3e). Imaginée par les lauréats de l’édition précédente, Marc Venot et Antoine Lesur, la scénographie a été produite par Pierre & Maurice.
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CHARTE ARCHITECTURALE BARILLA
Création d’une charte architecturale Europe pour les salons investis par le groupe Ital-
ien Barilla. Cette charte architecturale propose des formats allant de 180m2 à 25 m2. 
Elle expose les marques du groupe dans un même environnement visuel et institution-
nel en prenant soin d’apporter le niveau d’innovation nécessaire à une expérience et 
interaction marque / client permanente !
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Accueil
Totem de pre-

sentation projet
Assises?

AXONOMETRIE DU PROJET SCENOGRAPHIQUE

ESPACE LOUNGE
Canapé bar/café
Table haute ou bar?

Mur végétal rappel
de la faille des tours 
duo.

Mur lame miroir défor-
mé/rappel projet.
accentuant la perspec-
tive vers le batiment

Alcove d’immersion et
présentation maquette
dynamique.
Pièce maitresse

Salle d’immersion HAUTES SENSATIONS
Réinterprétation d’un palais des
glaces ou l’on vient se perdre 
au travers des sensations.Point de vue

L’AGENCE JEAN NOUVEL
Table de réunion et assise 
de direction, type intempo-
relle. Chaise eames, table 
saarinen etc.

ESPACE DE TRAVAIL
ARCHITECTES

ESPACE LOUNGE
Canapé, table basse,
espace d’échange 
et de travail décon-
tracté
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Installer l’agence Jean Nouvel au 8e étage de la Bibliothèque Nationale Française permet d’accueillir les partenaires et investisseur au coeur du processus de 
mise au point d’un des projets architecturaux les plus ambitieux de Paris. La première partie de la visite débute donc par une annexe de
l’agence d’architecture, continue un couloir de murs matériaux qui distribue la marketing suite et sa grande maquette blanche animée par mapping.
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DESIGN GLOBAL & DIGITAL FDJ 2020 + 40ans du LOTO

Less is More, agence de communication évènementielle nous confie la direction artistique d’un séminaire de 5000 m2 pour la digitalisation de la Fédération 
Française des Jeux. Notre travail débuta par la création d’une identité visuelle incarnant l’évolution de la marque vers un monde encore plus ludique et surtout 
connecté ! Rebelotte pour les 40 ans du Loto Place Vendôme

IDENTITE VISUELLE, SCENOGRAPHIE & 
DIGITAL SYNDICAT DU CHOCOLAT 

Pierre & Maurice a créé l’identité d’une démarche gourmande initiée par le syndicat 
du chocolat. “Donne ta langue au chocolat”, une exposition conçue par Pierre & Mau-
rice et ses directeurs artistiques fêtiches : DA IAM. Véritable espace de découverte 
de la transformation du chocolat, dans tous ses états. Ce projet incarne toutes les 
promesses de l’expérience produit.  Miam !


