
L’idée est née de la jonction des 3 mondes qui 
portent Grégory Fouble, fondateur et dirigeant 
de Pierre & Maurice. Sa première galerie fondée 
en 2004 après ses études en histoire de l’art et 
son master en marché de l’art, est déjà influen-
cée par des rencontres magiques telles que le 
designer poète Hilton McConnico, les Pupsam, 
Andrée Putman, Louis Dumas, ou d’enrichis-
santes expériences à côté de Didier Krzentowski, 
Magda Danysz, Medhi Bencheick et quelques 
marchands d’arts qui font l’actualité. Son agence 
de design voit, chaque jour, naître des collabora-
tions concrètes et multicolores entre le monde de 
la création et les entreprises locales, nationales 
et internationales.
Puis sa passion pour l’épicure, la gastronomie, 
l’art de vivre l’inspire pour imaginer un lieu hy-
bride... En rassemblant sous un même toit, un 
restaurant fusion franco-asiatique, une galerie 
d’art, et son agence de création, le dirigeant de 
Pierre & Maurice crée un lieu singulier qui veut 

bousculer les codes du commerce et de l’expé-
rience clients. « Je tiens à m’appliquer ce que je 
recommande chaque jour à mes clients : le sens de 
l’accueil, de la surprise, de l’innovation. Lorsque j’ai 
trouvé ces bureaux et son rez-de-chaussée de com-
merce, ce fut une évidence : soutenir et installer un 
commerçant et mettre en place un modèle écono-
mique transversal autour de mon agence. En cette 
période complexe, c’est certainement  culotté, un peu 
fou mais que j’estime tellement nécessaire ! »

M
ai

 2
02

1

IN
FO

R
M

A
TI

O
N

 

PR
ES

SE
Agence Pierre & MauriceAgence Pierre & Maurice

À Nantes, le 24 juin, l’agence de design ouvre À Nantes, le 24 juin, l’agence de design ouvre 
un lieu singulier, réunissant art et gastronomieun lieu singulier, réunissant art et gastronomie

Un lieu singulier 
au cœur de Nantes

ZOOM SURZOOM SUR
PIERRE & MAURICEPIERRE & MAURICE

Fondée en 2013 à Paris par 
Grégory Fouble, Pierre & 
Maurice est une agence de 
design dédiée aux lieux, qui 
définit des concepts iden-
tifiables et audacieux pour 
des entreprises variées, 
entre projets pérennes 
(bureaux et commerces) et 
éphémères (scénographie 
d’exposition, stands, de-
sign d’événements). Gré-
gory Pierre Maurice s’est 
récemment associé avec 
le studio de Stratégie des 
Marques DAIAM (daiam.
fr) pour monter de niveau 
sur les compétitions face 
à la concurrence d’agences 
telles que Saguez, BETC et 
autres Lonsdales que l’on 
croise de plus en plus sou-

vent.

Pierre & Maurice, fait du design et de l’architecture de marques. Elle vient d’être désignée agence de de-
sign du groupe Hammerson France, lequel rejoint un portefeuille clients prestigieux constitué entre autres 
d’Electrolux, Ajinomoto, Icade, Groupama, Brooks, Panzani, Brita, etc. L’agence affirme sa singularité et 
ouvre, en juin prochain, un lieu multimodal, hors format à Nantes (quartier Graslin) et réunira la culture et la 
gastronomie, en plein coeur de ville. Le bâtiment de 200m2 accueillera la GGALLERY, galerie d’art contempo-
rain, Bao&Bao, restaurant fusion franco-asiatique tenu par Philippe Morisson (meilleur apprenti de France), 
le studio créatif de Pierre & Maurice et ses partenaires. Grégory Fouble s’est récemment associé avec le 
studio de Stratégie des Marques DAIAM (daiam.fr) pour monter de niveau sur des compétitions de plus en 
plus exigeantes face à la concurrence de « grosses agences » telles que Saguez, BETC et autres Lonsdales...

L’équipe de Pierre & Maurice

Grégory Fouble, fondateur de Pierre & Maurice

« Mon leit motiv : travailler 
avec des créatifs » 
Grégory Fouble, fondateur de Pierre & Maurice

« Créer un lieu réunissant l’agence, 
une galerie d’art et un restaurant » 
Grégory Fouble, fondateur de Pierre & Maurice

.../...

https://drive.google.com/file/d/1c8_kdY3K_L27J8M6TXwxxbbVtKxjQeYl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x0-tBCDRLo3Hss9csTRbJyhv1lcFJKzN/view?usp=sharing


« Ce lieu s’inscrit cœur du paysage culturel 
et gourmand de la vie des nantais et veut 
en devenir une référence et une adresse de 
choix. Nouvelle mais ambitieuse, la GGAL-
LERY aura la particularité de côtoyer le 
conceptuel Bao&Bao (dessiné par Pierre & 
Maurice), nouveau rendez-vous food, haut 
lieu du thé et de la cuisine fusion » appuie 
le fondateur du lieu. « Faire naître un 
projet aussi ambitieux et mettre en scène 
un restaurant, nécessitent forcément un 
cadre atypique. Avec Pierre & Maurice, 
nous avons déjà prouvé que nous savions 
transmettre une énergie par notre alchimie 
entre architecture et design. Nous savons 
créer une identité artistique ». 7 années 
après la création de l’entreprise et à 

l’origine de plus de 300 projets, Pierre 
& Maurice s’installe progressivement 
comme une référence de design archi-
tectural en France et plus récemment 
du grand Ouest. « J’avais créé jadis une 
galerie d’édition de mobilier d’art et d’ins-
tallation artistique dans le 13e arrondisse-
ment de Paris, nommée MAAD. Tous mes 
projets entrepreneuriaux donnent la part 
belle à la création et relancent mes ambi-
tions de produire, de défendre et d’expo-
ser la création contemporaine » conclut      
Grégory Fouble.
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Téléchargez les visuels ici.

« Le 24 juin, nous organiserons 
un super vernissage vivant » 
Grégory Fouble, fondateur de Pierre & Maurice

pierreetmaurice.com

PIERRE & MAURICE PIERRE & MAURICE 
EN CHIFFRESEN CHIFFRES

1,3M€ de CA en moyenne
8 collaborateurs

300 projets réalisés
 

GGALLERYGGALLERY

120 m2 d’oeuvres d’art issues 
de collections privées :

Antoine-François Callet (1741-1823)
Hilton Mc Connico (1943-2018)

Sergio Morabito (Peinture Contempo-
raine) 

Thomas Libé (Sculpture Contemporaine)
Sophie Blet (Art Contemporain)

etc.

BAO&BAOBAO&BAO

Restaurant fusion 
franco-asiatqiue

90 m2

30 couverts
Chef Philippe Morisson

200m2 d’art, de gastronomie et de design

©Bao&Bao

INVITATION MEDIA
Jeudi 24 juin à 16h00 : 

Visite de Pierre & Maurice, de la GGallery 
et du restaurant BAO&BAO.

en présence de Grégory FOUBLE, fondateur de Pierre & Maurice 
et de Philippe MORISSON, chef de BAO&BAO.

Votre réponse est attendue à :
pauline@padampadampadam.fr 

ou au 02 51 86 19 06 

Possibilité de rendez-vous à l’agence Pierre & Maurice de Paris, 
pour les personnes qui ne pourraient venir à Nantes.

https://drive.google.com/drive/folders/1c6x_TE5k8xA8MCrujT0ZREHoimX6f3Qf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1c6x_TE5k8xA8MCrujT0ZREHoimX6f3Qf?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10KvNrbD9wcs4foSBnVyEltCnkr8QIsAj/view?usp=sharing
https://www.pierreetmaurice.com/

