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Vision
« Il y a trois réactions
possibles à tout design :
oui, non, et WAHOU !
La troisième est celle
que je vise. »
Milton GLASER (graphique designer et

cofondateur du New York magazine)

Le design est indissociable du
renouveau des marques. On ne
dessine plus, on repense les
lieux, les commerces, les objets
ou même les villes. Le designer,
lui, ne se contente plus de créer
quelque chose de beau mais
quelque chose de fonctionnel et
beau.

PIERRE & MAURICE
Dessiner des espaces
et les rendre vivants.
Zoom sur...
> Pierre & Maurice, créateur de lieux vivants.
> Grégory FOUBLE, l’inspiration au cœur.
> LA GGALLERY, lieu multimodal et créatif.
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Pierre & Maurice,
créateur de lieux vivants.

La GGALLERY,
lieu multimodal et créatif.

Fondée en 2013 à Paris par Grégory
FOUBLE, Pierre & Maurice est une agence
de design dédiée aux lieux, qui définit des
concepts identifiables et audacieux pour
des entreprises variées, entre projets pérennes (bureaux et commerces) et éphémères (scénographie d’exposition, stands,
design d’événements). Grégory 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 souvent. Pierre & Maurice, fait du design et de l’architecture de marques. Elle
vient d’être désignée agence de design 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
a ouvert, en juin dernier, un lieu
multimodal, hors format à Nantes
(quartier Graslin), réunissant la
culture et la gastronomie, en plein
coeur de ville. Le bâtiment de
200m2 accueille la GGALLERY, galerie d’art contemporain, Bao&Bao,
restaurant fusion franco-asiatique
tenu par Philippe MORISSON (meilleur apprenti de France), le studio
créatif de Pierre & Maurice et ses
partenaires.

La team de Pierre & Maurice
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Grégory FOUBLE,
l’inspiration au cœur.
Grégory Fouble fonde sa première galerie en 2004, à Paris,
après ses études en histoire de l’art et son master en marché
de l’art. Il est déjà influencée par des rencontres qu’il qualifie
de magiques, telles que le designer poète Hilton McConnico,
les Pupsam, Andrée Putman, Louis Dumas, ou d’enrichissantes expériences aux côtés de Didier Krzentowski, Magda
Danysz, Medhi Bencheick et quelques marchands d’arts, qui
font l’actualité. Grégory crée l’agence Pierre & Maurice en
2013, toujours porté par le travail avec des créatifs. Ce sont
eux qui créent, ils les incite à produire cette création. Son travail est de trouver des artistes inspirés et les aider à prendre
du plaisir, les amener sur un terrain innovant. Son métier :
Coordonner et valoriser. Son agence de design voit, chaque
jour, naître des collaborations 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 hybride... 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’expérience clients.
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Grégory FOUBLE,
fondateur de Pierre & Maurice

Un lieu singulier, qui veut bousculer
les codes du commerce et de l’expérience clients, en rassemblant
sous un même toit, un restaurant
fusion franco-asiatique, une galerie d’art, et l’agence de création
Pierre & Maurice. « 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 commerce, ce fut
une évidence : soutenir et installer
un commerçant et mettre en place
un modèle économique transversal
autour de mon agence. En cette période complexe, c’est certainement
culotté, un peu fou mais que j’estime

Restaurant Bao & Bao

tellement nécessaire ! » explique le
fondateur. « 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
GGallery 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 ». Sept
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 architectural en
France et plus récemment du grand
Ouest. « J’avais créé jadis une galerie
d’édition de mobilier d’art et d’installation artistique dans le 13e arrondissement de Paris, nommée MAAD.
Tous mes projets entrepreneuriaux
donnent la part belle à la création et
relancent mes ambitions de produire,
de défendre et d’exposer la création
contemporaine » conclut Grégory
FOUBLE.

GGallery
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La stratégie de marque
ou la « directe influence ».

GAROFALO
Lieu : France
MOC : Pierre & Maurice
MOE : Pierre & Maurice
Client : Panzani / Garofalo

Par sa stratégie de marque, Pierre & Maurice veut apporter de la cohérence entre l’ADN d’une
marque, ses contenus, ses actions et ses valeurs. « Ce processus permet de construire des marques
performantes et engageantes. La réflexion stratégique nous permet d’identifier et de saisir les opportunités qui s’offrent à la marque. » explique Grégory FOUBLE.
Pierre & Maurice a conçu la stratégie de marque d’entreprises dont Cabaïa, Ajinomoto, Caron et
Les Vedettes du Pont Neuf.
Exemples.

Pierre & Maurice, en collaboration avec l’agence RP
américaine Golin, a précisé le territoire et conçu la
plateforme de marque Garofalo France. Le logo restait
telquel mais pour le reste, tout était à faire. Un exercice de codification, de vocabulaires illustratifs, de principes scenographiques passionnant qui aura participé
à la naissance d’une marque maintenant parfaitement
identifié en GMS !

TÉLÉCHARGER LES VISUELS ICI

©Pierre&Maurice

POP UP STORE CABAÏA
CAFÉ CARON

Lieu : Carré Sénart
MOC : Pierre & Maurice
Client : Unibail
À l’occasion de la rouverture du Carré Sénart,
Unibail a confié à Pierre & Maurice la conception de quatre espaces « précaires » : un salon,
une crèche et deux pop-up stores. Pierre &
Maurice a été chargé de concevoir et de livrer
un avant-projet sommaire dans le respect du
budget de production fixé par Unibail.
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©Laurent VAULON

TÉLÉCHARGER LES VISUELS ICI

Lieu : Salon du Chocolat
MOC : Pierre & Maurice
MOE : Pierre & Maurice
Client : Caron
Anne Caron est une torrefactrice reconnue. Élue notamment Meilleure Torrefactice de France pour pérréniser
40 ans de savoir faire familiale.
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Une micro-architecture composée d’une structure
en bois pour suggérer la « Maison » CARON grâce à
un stand modulable, lors du Salon du Chocolat 2019.
L’ensemble installe la nouvelle charte graphique de
la marque Caron. Bois blanchi ou bois naturel clair et
motifs de la maison CARON.
TÉLÉCHARGER LES VISUELS ICI

©Sarah VERVISCH

LES VEDETTES DU PONT NEUF
Lieu : Paris, La Seine
MOC : Pierre & Maurice
Client : Les Vedettes du Pont Neuf
Pierre & Maurice a conçu un réaménagement hydraseine avec une implantation de 116 places. Dédiée
aux évènements d’entreprises.
Une première inspiration dite « Bistrot » installe les
clients dans un confort bien parisien. La seconde est
d’inspiration « art Nouveau » propose une ambiance
plus cosy, plus raffinée mais toujours aussi parisienne.
©Laurent VAULON
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Refresh, ou le design d’expérience
Le design d’expérience attribue des usages spécifiques aux différents espaces, pensés comme
des lieux de vie à part entière de la ville et construits comme des éléments de repères jalonnant
le parcours client. Le but est de rythmer et surprendre le visiteur, de susciter l’envie de découvrir les autres espaces. Pierre & Maurice conçoit des univers basés sur l’expérience utilisateur.
Ici, les centres commerciaux deviennent des villes dans la ville, les espaces sont pensés pour faciliter l’accès au commerce et aux biens pour l’utilisateur, en un seul et même environnement.
LES 2 VALLÉES
Lieu : Abbeville
MOC : Pierre & Maurice
MOE : Pierre & Maurice
Client : U
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©Pierre&Maurice

« Les 2 Vallées » est situé au coeur d’une zone de shopping
disposée aux grandes surfaces où se côtoient différentes
marques (Décathlon, Mc Donald’s, Brico Dépôt, etc…). Grâce
à une offre diversifiée d’enseignes et de services (coiffeur,
banque, fleuriste, opticien, bibliothèque...), le centre commercial « Les 2 Vallées » complète l’offre de la zone par une
offre de proximité convivale, à taille humaine. À l’opposé de
la future zone commerciale de la sucrerie qui surfe sur un
positionnement brut, industriel, l’agence a souhaité travailler
une identité globale du centre commercial « Les 2 Vallées »
basée sur l’esprit de proximité, d’humanité et de convivialité
(qui correspond également au positionnement du groupe « U
»). L’identité porte et raconte la vie des visiteurs du centre et
met en avant le capital sympathie des commerces qui y sont
présents.

C3F
Lieu : Cergy Pontoise
MOC : Pierre & Maurice
MOE : Sharp Ingenieurie
Client : Hammerson

©Sarah VERVISCH

TÉLÉCHARGER LES VISUELS ICI

Le centre commercial LES 3 FONTAINES fait corps avec
la ville. Il a été imaginé, construit, rénové et est utilisé
comme l’hyper centre de Cergy. L’expérience shopping
extérieure se poursuit en intérieur, dans le centre commercial. Le centre devient donc une rue intérieure augmentée, polyvalente, servicielle et adaptée aux enjeux
des centres villes d’aujourd’hui.
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©Lorem ipsum

QUATRE PAVILLONS
Lieu : Lormont
MOC : Pierre & Maurice
MOE : Pierre & Maurice
Client : Quatre Pavillons
Accompagné du studio DAIAM, l’agence Pierre & Maurice
a revu l’identité et le parcours client intérieur et extérieur
du centre commercial QUATRE PAVILLONS situé aux
portes de Bordeaux. Nouveau cœur de ville de Lormont,
le centre propose une identité et des codes de centre ville.
L’identité visuelle propose une représentation du quartier
dans lequel a été construit le centre commercial : au cœur
d’un carrefour de 4 commerces de proximité. En s’appuyant sur l’origine de ce nom, l’identité visuelle accentue
la dimension humaine du centre et son positionnement
de place du commerce, de centre commerçant au cœur
de la ville.
©Sophie BOUSSAHA
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Design stratégique, orienté « usages »
« Le design stratégique se concentre sur des objectifs que l’on détermine selon les besoins des utilisateurs, mêlés aux exigences de l’annonceur. Le but est de mettre en lumière la marque, grâce à ce design, pour faire concorder l’offre et la demande. » explique Grégory FOUBLE, fondateur de Pierre
& Maurice. Depuis sa création, l’agence a conçu le design stratégique de multiples structures,
telles que Electrolux et Brest Métropole. Zoom sur quelques exemples.

SHOWROOM ELECTROLUX

©Pierre&Maurice

Lieu : Saint-Denis
MOC : Pierre et Maurice
MOE : Kardham
Client : Electrolux
Tout un showroom dédié à la présentation des produits Electrolux en passant de la machine à laver,
aux accessoires de cuisine. Un nid d’animations et de
produits où les objets sans être glorifiés, sont mis en
scène de façon dynamique et utile.
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VILLE DE BREST
Lieu : Ville de Brest
MOC et MOE : Pierre & Maurice
MOA : Brest Métropole

L’agence Kardham a réalisé l’espace et soumis ses
idées pour que le projet tienne budget et délais. Une
collaboration Clients / Partenaires qui répond aux attentes de chacun.
TÉLÉCHARGER LES VISUELS ICI

©Sarah VERVISCH

ELECTROLUX TASTE OF PARIS 2018
Lieu : Taste of Paris Festival, Grand Palais, Paris
MOC : Pierre & Maurice
MOE : Pierre & Maurice
Client : Electrolux
Pour la quatrième année consécutive, Electrolux et
Pierre & Maurice ont poursuivi leur collaboration sous
la verrière du Grand Palais pour le festival Taste of
Paris. Lors de cette édition 2018, l’équipe de Pierre &
Maurice a construit une « Maison des Arômes » dans
laquelle les saveurs ont été mises en avant.
Dans l’esprit de la cuisine familiale, le design proposé
par Pierre & Maurice laisse échapper les arômes de la
« Maison des arômes ».
©Sophie BOUSSAHA
Journal de presse Pierre & Maurice - Novembre 2021

9

CBRE, conseil en immobilier d’entreprise, écrivait dans
sa recommandation que la définition et la conception
d’outils identitaires du cœur de ville valorisant les
boucles commerciales permettra de :

TÉLÉCHARGER LES VISUELS ICI

« Mettre en relief les locomotives commerciales et polarités touristiques génératrices de flux du cœur marchand.
Faire ressortir l’épaisseur commerciale existant à certains points du parcours autour de l’arête centrale formée par le tramway (Rue de Siam, Jaurès), via la création de boucles marchandes.
Guider les usagers : Jalonner le parcours le long des
parcours marchands ou en connexion avec les points
d’intérêt du parcours.
Accompagner le visiteur ou l’usager du centre-ville
tout le long de la déambulation, en lui signifiant qu’il
est dans un parcours marchand.
Rassurer les visiteurs sur leur temps de parcours d’un
point à un autre. »
Une fois la programmation de CBRE validée par la ville
de Brest, le travail de l’agence débute par le design de
la nouvelle famille signalétique de la ville.
TÉLÉCHARGER LES VISUELS ICI
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Design urbain et commercial
ou la possibilité des villes

ESPACE SAINT-QUENTIN
Lieu : Saint Quentin En Yvelines
MOC : Pierre & Maurice
MOE : Scharp Ingénierie
Client : Allianz Real Estate France

Le design urbain est un moteur qui peut permettre le développement économique, ou démographique tant dans l’installation d’un nouveau territoire, que dans un site déjà existant ou pour
répondre à des besoins de redynamisation de l’espace. Le design urbain permet de donner une
cohérence entre les commerces tout en gardant l’esprit des villes, des quartiers, etc.
Pierre & Maurice a conçu le design urbain et commercial de la ville de Saint-Quentin en Yvelines.
Photos.

C’est toute une restructuration du coeur de ville de
Saint-Quentin en Yvelines qui est mis en route par
Pierre & Maurice, qui a le projet en main, en tant que
Maîtres de Oeuvres de Conception. Le cabinet Scharp
Ingenierie s’occupe de la mise en Œuvre d’Execution.
Les projets architecturaux initiaux des années 60 à 80
sont dégradés par l’ajout successif d’objets et d’éléments techniques.
Ces éléments peinent en cohérence et dégradent la
lecture des batiments. Alors Pierre & Maurice, sans
faire la négation d’une architecture inscrite dans les
années 60, modernise et harmonise les rues piétonnes
pour rendre la promenade plus agréable, répondant
aux usages actuels et à la diversité des attentes des
consommateurs et des habitants (sécurité, propretée,
couverture, confort, etc.).
La démarche consiste à accentuer la linéarité de ces
ruelles et donc la perspective, elle consiste aussi à
aménager les espaces clés, rafraichir certains sols,
animer des zones éteintes, mal exploitées. Toute la
signalétique est également retravaillée, toujours dans
une démarche d’harmonisation et d’amélioration. Les
commerçants, les marques, bénéficieront ainsi d’un
environnement rassurant, lisible et bien mieux adapté
au commerce.
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PIERRE & MAURICE
EN CHIFFRES

GGALLERY
EN CHIFFRES

1,3M€

120 m2

d’oeuvres d’art issues
de collections privées :

de CA en moyenne
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Antoine-François Callet (1741-1823),
Hilton Mc Connico (1943-2018),
Sergio Morabito (Peinture Contemporaine),
Thomas Libé (Sculpture Contemporaine),
Sophie Blet (Art Contemporain), etc.

collaborateurs

300

projets réalisés
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