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(Chili). Constanza Hergmann a étudié l’architecture à l’Universidad Finis
Terrae de Santiago. En sa
qualité d’architecte, elle a
contribué à de nombreux
projets résidentiels pour
la firme A. Fernandez, M.
Gonzalez et Associés de
2004 à 2006. En 2008, elle
obtient une maîtrise en
architecture et urbanisme
de l’Architectural Association du Royaume-Uni.
Elle fonde ensuite avec
Nicolas Valdes le studio
Panorama, qu’elle dirige
depuis 2009.

(États-Unis) Noémie
Lafaurie-Debany est
directrice chez Balmori
Associates, une firme
internationale d’architecture du paysage dont
le siège social est à New
York. Depuis 2007, Mme
Lafaurie-Debany a mené
de nombreux projets de
design, dont le Broadway
Malls Master Plan de New
York. De nationalité française, elle a fait ses classes
à l’École nationale d’architecture de Nancy.

(Danemark) Originaire
d’Afrique du Sud, Mervyn
Kurlansky vit aujourd’hui
au Danemark où il est
consultant en design
pour de nombreuses
sociétés telles Eclipse
Entertainment, Caribbean
Enterprises et la Cass
Foundation, dont il est
administrateur. M. Kurlansky avait auparavant
fondé Pentagram, qu’il a
dirigée de 1972 à 1993. Il a
également été président
de l’Icograda et cofondateur de l’IDA.

(Pays-Bas) Détenteur
d’un diplôme de designer
industriel, Niels Van Duinen a débuté en 1991 sa
carrière comme ingénieur
de produits chez Philips.
En 2008, il est nommé
responsable de l’intégration marketing à la suite
de l’acquisition de Genlyte.
M. Van Duinen a ensuite
dirigé la transition de la
technologie DEL dans les
sociétés Philips d’éclairage
extérieur professionnel.
Depuis avril 2011, il occupe
le poste de directeur marketing stratégique Monde.

(États-Unis) Shashi Caan
est internationalement
reconnue comme un
leader d’opinion dans le
design d’avant-garde. Tout
en orientant sa réflexion
autour du design, de
l’éducation et de la concertation, Mme Caan exerce
toujours au sein de son
entreprise, The Collective
US/UK. Depuis 2007, elle
a été membre du comité
exécutif et présidente de
l’IDA et remplit présentement son deuxième
mandat à la présidence de
la Fédération internationale des architectes
d’intérieur.

(Danemark) Flemming
Borreskov est présidentdirecteur général de
Realdania, une fondation
philanthropique danoise
qui a pour mission d’initier
et de soutenir des projets
visant à améliorer le cadre
bâti et la qualité de vie des
collectivités. Il est aussi
fondateur et conseiller
de Green Growth Leaders, a fondé Sustainia et
est membre du groupe
consultatif international
du Sommet des villes de
2012.

(Russie) Né à Moscou en
1948, le professeur Yuri
Nazarov est aujourd’hui
président de l’Association
des designers de Russie
et membre correspondant
de l’Académie russe des
arts. Lauréat du prix d’Art
et de Littérature de la Fédération de Russie, il a également été récipiendaire
du Prix de l’Administration
de Moscou. M. Nazarov est
aussi recteur de l’Institut
national du design de
Moscou et académicien du
design russe.

(Canada) Frank Lewinberg, partenaire fondateur
de Urban Strategies, a
été architecte à Londres
et à Paris avant de devenir
urbaniste. Il compose
habilement avec le design
et la réglementation pour
élaborer des plans directeurs d’aménagement,
comme celui du quartier
St. Lawrence, CAMH ou
Bridgepoint Health. M.
Lewinberg veille également à la gestion d’appels
de propositions en vue de
partenariats public-privé,
tels que la Children’s Aid
Society.

(Canada) Diplômé en
architecture et en urbanisme, Eduardo Aquino
possède une maîtrise en
beaux-arts, option médias
indépendants. Associé
de BLDG/spmg architecture, il a dirigé des
recherches sur l’aménagement urbain, l’architecture
et l’art public. Depuis plus
de vingt ans, M. Aquino se
consacre à l’exploration
de l’espace public et à la
recherche en urbanisme. Il
enseigne l’architecture et
l’urbanisme à l’Université
du Manitoba.

(Canada) Mitchell Hall
est architecte et directeur
chez KPMB Architects,
une des plus grandes
firmes d’architecture au
pays. À ce titre, il a été
responsable de certains
des projets de KPMB dans
le domaine de la science,
de l’éducation et de la
santé, dont l’Université
McGill et le Centre d’innovation Génome Québec.
Diplômé en architecture
de l’Université de Carleton
à Ottawa, il a donné des
conférences partout au
Canada et aux États-Unis.
(Canada) Alain Cousineau
possède une longue feuille
de route, ayant occupé des
postes de haute direction
aussi bien dans le milieu
universitaire que dans
celui des affaires. Détenteur d’un doctorat en
marketing de l’Université
d’Illinois et gestionnaire
accompli, M. Cousineau
s’est illustré à travers
divers organismes tout au
long de sa carrière. Depuis
février 2012, il occupe la
fonction de président du
conseil d’administration
du CHUM.
Secrétaire (Canada)
Frédéric Dubé est
diplômé en architecture
de l’Université McGill.
Parallèlement à sa pratique d’architecte, M.
Dubé mène ses tâches
d’enseignement au sein
de différentes institutions
universitaires. Associé
chez Lapointe Magne, il
est le coordonnateur de
l’exposition LMA vus par
Marie-Paule Macdonald,
Dialogues avec la ville en
transformation, présentée
à la Maison de l’architecture du Québec au printemps 2012.

(Canada) Mark Ryan
dirige la firme Public
Work, Office for urban
design & landscape
architecture. Sa pratique
redéfinit la relation entre
l’infrastructure urbaine, le
paysage, l’architecture, le
contexte et l’expérience, à
la recherche de solutions
novatrices pour la sphère
publique. M. Ryan a fondé
son expérience sur des
projets de design de parcs
et d’espaces publics, de
ponts et d’infrastructures,
liés à l’aménagement des
zones riveraines.
(Canada) Martin Bergeron est directeur, Stratégie et politiques, de la
Chambre de commerce
du Montréal métropolitain. À ce titre, il a notamment piloté la rédaction
de l’étude intitulée Le
transport en commun : au
cœur du développement
économique de Montréal.
M. Bergeron a par ailleurs
participé, en 2011, à une
table ronde sur le transport en commun organisé
par la School of Community and Public Affaires de
l’Université Concordia.
Secrétaire (Canada)
Johathan Cha est doctorant à l’Université du
Québec à Montréal, où il se
spécialise dans l’étude de
la ville, s’attachant particulièrement au décryptage
des formes et des sens
des projets urbains. M.
Cha a présenté de nombreuses conférences en
Amérique du Nord comme
en Europe et a publié
plusieurs articles dans des
revues spécialisées. Ses
recherches, conférences
et écrits abordent divers
thèmes liés aux places et
espaces publics.

(Canada) Paddy Harrington est titulaire d’une
maîtrise en architecture
de l’Université de Toronto.
Depuis qu’il a joint les
rangs de Bruce Mau
Design (BMD), en 2003, M.
Harrington a géré certains
des projets les plus importants et les plus complexes
réalisés par la firme. Parmi
ceux-ci, mentionnons la
nouvelle identité d’Unilever, le design du nouveau
stade Meadowlands de
New York. On lui doit
également une plateforme
de durabilité mondiale
pour Coca-Cola ainsi qu’un
programme de mobilité
urbaine et un concept graphique pour La Mecque.
(Canada) Jacques Nantel
est professeur depuis 1981
à HEC Montréal. Il est également fondateur et premier titulaire de la chaire
de commerce électronique
RBC Groupe financier.
Jacques Nantel enseigne
également à McGill, aux
États-Unis, en France ainsi
qu’en Autriche. Il a publié
au-delà d’une centaine
d’articles scientifiques en
plus d’intervenir fréquemment dans les médias
nationaux et internationaux.
Secrétaire (Canada)
Alain Rochon a œuvré
pendant douze ans à titre
de spécialiste de l’identification visuelle d’entreprise. Il a été notamment
responsable de projets
pour Bell Canada, PetroCanada, CN, le Musée des
beaux-arts de Montréal,
Tremblant et Hydro-Québec. Directeur de l’École
des arts visuels de l’Université Laval de 2007 à
avril 2012, il dirige depuis
la toute nouvelle École de
design de l’institution.

(Canada) Nick Gillissie
a décroché en 2000 un
baccalauréat en design
industriel à l’Université de
Carleton. Après ses études,
il a travaillé notamment en
design de l’environnement
et de mobilier urbain à la
Commission de la capitale
nationale ainsi que dans
les télécommunications
pour Nortel Networks. M.
Gillissie est ensuite entré
chez Teknion comme
designer de meubles où il
a été promu, en 2010, designer industriel senior.
(Canada) Louis J. Duhamel détient entre autres
un MBA en gestion internationale de la Schiller
International University
ainsi qu’un bac en administration de la John Molson School of Business.
Il cumule vingt-deux
années en consultation,
notamment en accompagnement stratégique et en
gouvernance. M. Duhamel
est membre de plusieurs
comités et conseils. Il
occupe depuis 2011 la
présidence du Comité
manufacturier de la Fédération des chambres de
commerce du Québec.
Secrétaire (Canada)
François Besner est
bachelier de l’École de
design industriel de l’Université de Montréal. Fort
d’une expérience de plus
de trente ans, acquise
surtout dans la conception
d’appareils d’éclairage
extérieur, M. Besner a été
tour à tour responsable du
développement de produits et chargé d’équipe
pour Éclairage ZED,
Lumec-Schréder, et Schréder. Il est actuellement
designer industriel senior
chez Lumenpulse.

(Canada) Cofondatrice en
1998 du Salon du design
d’intérieur (IDS), Shauna
Levy a joué un rôle important dans le positionnement de Toronto comme
destination internationale
de design. Son expertise
en commandite a permis
de générer plus de 40 millions de dollars de revenu.
Ancienne vice-présidente
de MMPI Canada, elle a
récemment été nommée
à la direction de Design
Exchange. Mme Levy signe
également des articles
pour le Globe and Mail et
Canadian Interiors.
(Canada) Diplômé en technique d’architecture, formation suivie d’études en
génie de la construction
à l’ÉTS, Daniel Gagnon
œuvre dans le domaine de
l’immobilier depuis plus
de vingt ans. À l’emploi
d’Ivanhoé Cambridge
depuis 1998, il y occupe
présentement le poste de
directeur de la construction pour l’est du Canada.
Ses fonctions l’amènent
à travailler régulièrement
avec des designers de tous
horizons ainsi qu’à la planification d’environnements
intérieurs.
Secrétaire (Canada) En
1990, après des études au
Royal College of Art de
Londres, Michael Joannidis débute sa carrière en
réalisant des commandes
sur mesure. Depuis, M.
Joannidis est son propre
patron et aménage des
boutiques à Los Angeles
puis à New York. Installé à
Montréal depuis vingt ans,
il dirige aujourd’hui Studiojoannidis, un atelierboutique de design multidisciplinaire, et enseigne
aux facultés de design
industriel et d’intérieur de
l’Université de Montréal.

(Canada) Louise Leclerc
est titulaire d’un bac et
d’une maîtrise en architecture. Après un début de
carrière en architecture et
en développement urbain,
Mme Leclerc a dirigé des
programmes de revitalisation de centres-villes en
Montérégie. À la suite d’un
MBA, elle joint les rangs de
Raymond Chabot Grant
Thornton, où, à titre de
directrice principale, elle a
mené plusieurs projets de
revitalisation et de développement urbain.
Secrétaire (Canada)
Jacques Besner détient
un bac en architecture et
une maîtrise en urbanisme
de l’Université de Montréal. Après avoir œuvré
dans les secteurs public
et privé, il entre à la Ville
de Montréal en 1983 où
il coordonne notamment
le projet du Montréal
souterrain. Retraité depuis
l’an dernier, M. Besner est
aujourd’hui consultant
et bénévole au sein de
diverses organisations.
Depuis 2010, il préside
en outre le Comité des
Affaires internationales
de l’ICU.

(Canada) Outre un bac
en droit, Claude Auger
détient une maîtrise en
administration des affaires
et une maîtrise en fiscalité. Associé directeur de
Fasken Martineau de
2003 à 2012, M. Auger a été
responsable de l’ensemble
des opérations pour le
Québec. Il est spécialisé en
droit fiscal, possède une
expertise dans le financement d’entreprise, les instruments financiers, l’achat
et la vente de sociétés, les
réorganisations ainsi que
les fusions et liquidations.
Secrétaire (Canada)
Philippe Lupien est
diplômé de l’École
d’architecture de l’Université Laval et en design de
l’environnement de l’Université du Québec à Montréal. Depuis, M. Lupien a
été associé à une centaine
de projets en architecture,
en design urbain et en
muséographie. En 2002,
il a remporté le concours
d’architecture pour le
chapiteau de la Cité des
arts du cirque à Montréal,
premier bâtiment au
Québec à obtenir la certification LEED OR.
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Noémie Lafaurie-Debany
(architecture de paysage)
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Un jury international
Afin d’éviter que les designers et leurs clients
ne soient jugés par leurs pairs, Mission Design
a voulu donner une couleur internationale au
jury de Facteur D. Pour ce faire, pas moins de 28
professionnels ont été recrutés au Canada et ailleurs dans le monde pour composer un jury par
discipline. À chaque catégorie sont associés trois
membres de jury : un juré de l’international, un
juré canadien (hors Québec) et un juré du milieu
des affaires. Chaque jury est épaulé par un secrétaire ne détenant pas de droit de vote.

Constanza Hergmann
(architecture)

Architecture

-

M

ontrer par l’exemple. Tel était le fil
conducteur de cette première édition de Facteur D. Non seulement
les projets présentés étaient-ils
décortiqués jusque dans leurs moindres détails,
mais clients et concepteurs se sont également attachés à en démontrer la valeur ajoutée, tant sur
le plan économique que social.
Un exercice de démonstration qui s’avère nécessaire à l’éclosion d’un design de qualité dans
les réalisations québécoises, croit Jean Pelland,
de Sid Lee Architecture. « Le design doit être au
service de l’humain, dit-il. Mais pour cela, il faut
d’abord arriver à le comprendre. Ses différentes
dimensions ne sont pas toujours perçues par les
donneurs d’ouvrage. »
Il considère par ailleurs qu’un événement
comme Facteur D vient déboulonner le mythe
selon lequel un design de qualité est nécessairement plus onéreux. Selon lui, investir dans le
design représente sans contredit une valeur ajoutée sur le plan économique. Un investissement
qui peut par ailleurs conduire à la conquête de
nouveaux marchés.
Il s’empresse toutefois de mettre un bémol
à cette assertion. « Si on vise seulement l’aspect
économique, il y a de fortes chances qu’on rate
la cible, fait-il valoir. Pour améliorer l’ensemble
du cadre bâti, on ne doit pas miser seulement sur
le design architectural. Il faut travailler en collégialité pour que le résultat soit à la hauteur des
attentes. »
En ce sens, il considère la multidisciplinarité
comme la clef de voûte des projets les plus intéressants. D’abord parce qu’elle encourage une
réflexion plus large sur les différents éléments
d’un projet. Ensuite parce qu’elle permet d’en
intégrer harmonieusement les diverses facettes.
La multidisciplinarité : une approche gagnante,
de la conception à la mise en marché.

Dans le cadre de Facteur D,
un jury par discipline a été
formé, dont un membre
vient de l’étranger:
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L’enjeu de la reconnaissance
Design d’intérieur

Denis Chouinard détient
plus de 36 années d’expérience à titre de designer
d’intérieur, et occupe
présentement un poste
de conseiller-expert en
stratégie immobilière pour
le Mouvement Desjardins.
Président de l’Association
professionnelle des designers d’intérieur du Québec (APDIQ) depuis juin
2012, il a largement contribué à l’avancement de la
profession de designer
d’intérieur, entre autres
pour la mise en place
d’une formation universitaire en design d’intérieur
au Québec.
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Jean Therrien, professeur
agrégé à l’École de design
industriel de l’Université de Montréal, est actif
dans le développement
professionnel du design
d’intérieur depuis près de
vingt-cinq ans et publie
régulièrement, dans des
revues spécialisées en
France et au Québec,
des articles sur le design
d’intérieur. Il prépare en ce
moment un ouvrage sur
l’histoire du design d’intérieur au Québec devant
paraître en librairie au
printemps 2013.

-

L

orsqu’on interroge Denis Chouinard,
président de l’Association professionnelle des designers d’intérieur du Québec (APDIQ), sur les enjeux du design
d’intérieur au Québec et qu’on apprend que la
reconnaissance professionnelle demeure le principal défi, on s’étonne. Pourquoi en sommesnous toujours là, après tant d’efforts consacrés
à convaincre de la pertinence d’un champ de
connaissance et d’une pratique bénéficiant déjà,
ailleurs, d’un statut reconnu?
Le projet de loi no 77 présenté en mai 2012 par
le ministre de l’application des lois professionnelles a produit l’effet d’une douche froide dans
le milieu professionnel du design d’intérieur. Il a
aussi fait ressurgir l’éternelle difficulté à laquelle
se heurtent ses praticiens : la recevabilité de leurs
plans pour l’obtention des permis de construire.
L’équivoque porte avant tout sur la définition
légale de la pratique de l’architecture devant répondre à la conjoncture de notre époque; le territoire d’action de l’architecte et, par extension, celui du design d’intérieur. Selon Denis Chouinard,
« l’adoption intégrale de ce projet de loi pourrait
signifier la disparition pure et simple du design
d’intérieur au Québec ».
Mais que revendiquent au juste les designers
d’intérieur? La réponse du président de l’APDIQ
est directe et sans détour : « Être un acteur à part
entière dans l’aménagement intérieur des édifices.
Le projet de loi 77 assujettit le designer d’intérieur au rang d’employé de l’architecte pour une
large part des actes qu’il est habilité à effectuer.
L’article 16, qui définit l’exercice de l’architecture, fait état de l’aménagement intérieur comme
partie intégrante de la pratique de l’architecture.
Ceci laisse supposer un profil réducteur des particularités du design d’intérieur d’aujourd’hui et
du niveau de compétences qui lui sont propres.
Le législateur doit reconnaître que le terme aménagement intérieur mérite d’importantes clarifications. »

Dans ce contexte où le design d’intérieur
est menacé, quelles sont les issues pour qu’il
obtienne une juste considération? À l’exemple
de l’Interior Designers Act adopté en 2003 par la
Nouvelle-Écosse, les designers d’intérieur veulent
être reconnus comme groupe; ils désirent offrir des
services dans leur domaine de compétences, l’aménagement intérieur; ils souhaitent disposer d’un
champ de pratique réservé à ceux qui ont obtenu
la certification professionnelle suivant les standards
nord-américains; et ils demandent de détenir un
titre réservé identifiable pour le grand public. Le
récent changement de gouvernement provincial a mis le projet de loi 77 sur la glace et, pour
l’instant, les intentions du législateur ne sont
pas connues. Les designers d’intérieur disposent
donc de temps pour faire valoir leurs arguments
et se mobiliser pour obtenir une oreille attentive
auprès des élus à leur droit d’exister.
À l’heure où les réponses aux différents enjeux
de notre société s’appuient sur la complémentarité et la collaboration des regards disciplinaires,
peut-on imaginer qu’un joueur soit confiné dans
les faits à un rôle depuis longtemps périmé? Les
bénéfices économiques et sociaux du design d’intérieur ne sont plus à démontrer, il suffit de lui
accorder sa véritable légitimité!
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LAURÉAT

Bureaux Astral Media
Client : Astral Media
Conception : Lemay

Claude-Simon Langlois

.Design d’intérieur

Au printemps 2010, Astral Media décide de relocaliser
environ 350 employés sur quatre étages d’un immeuble
du centre-ville de Montréal. Les objectifs de ce projet
d’envergure comprenaient l’élaboration des paramètres
du mobilier, l’aménagement modulable des espaces de
réunion et l’optimisation de l’interconnectivité entre les
employés dans un environnement de travail contemporain, dynamique et polyvalent. Basé sur les quatre différentes unités d’affaires du client (radio, télévision, publicité et médias numériques), le concept de Lemay a trouvé
sa source dans les principaux mots clés de l’industrie de
la radiodiffusion tels que l’influence, la communication,
la circulation et l’échange. Mis à part les bureaux fermés
et les postes de travail, on a aménagé un grand centre de
conférence, y compris des salles de réunion et de vidéoconférence, une aire de réception principale, des salles
d’écoute et de services communs (salle à manger, salon,
café, centre de photocopie, etc.).
Les avantages du réaménagement se déclinent de nombreuses façons, notamment : optimisation des coûts de
construction et de remplacement du mobilier, amélioration de la communication de marque, reconnaissance des
clients, différenciation de la concurrence, satisfaction des
employés.
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Chaussures Verona

Bureaux de CGCOM

Bureaux de TP1

Salle d’exposition PGL 1957

Client : La Pizzaiolle

Client : De farine et d’eau fraîche

Client : Chaussures Verona

Client : Communications CGCOM

Client : TP1

Client : PGL 1957

Conception : Zébulon Perron et associés

Conception : SURFACE3

Conception : Ruscio Studio

Conception : Le Groupe des Sept

Conception : Moureaux Hauspy + Associés Designers

Conception : AvecunAccent

Depuis trente ans, la chaîne Pizzaiolle à Montréal est
exploitée par le même propriétaire. Au cours des dernières années, il a remarqué que la clientèle croissait de
plus en plus lentement. Il avait un bon nombre de clients
fidèles depuis des années, mais avec la venue de la jeune
génération, il avait l’impression de ne plus correspondre
à la clientèle et il s’est demandé ce que l’avenir de son
entreprise pourrait être. Il a d’abord décidé de modifier le
menu, puis de changer le logo et la conception des espaces qui se devait de communiquer ce positionnement.
Même si Pizzaiolle est maintenant une chaîne, chacun
des quatre restaurants est aussi unique que son quartier.
Il a été décidé que le premier test serait la succursale
du Vieux-Montréal : depuis son ouverture il y a huit ans,
celle-ci a toujours connu beaucoup de succès à l’heure du
midi, mais elle était presque toujours vide le soir. Ainsi,
l’objectif principal du design était de créer une destination de soirée avec une atmosphère particulière.
Il est encore tôt pour quantifier les avantages économiques en raison de la réouverture récente du restaurant.
Toutefois, le restaurateur constate une augmentation de
l’achalandage en fin de soirée.

Les propriétaires de la boulangerie De farine et d’eau
fraîche ont approché SURFACE3 avec peu d’information :
leur nom et le type d’entreprise qu’ils se préparaient à
mettre sur pied. C’est au moment où ils s’apprêtaient à
signer le bail du local où la boulangerie serait installée
que la firme de design d’intérieur est d’abord intervenue
pour s’assurer que l’endroit représentait un investissement sûr, autant financièrement que du point de vue de
la nouvelle stratégie de marque.
Les designers ont évalué un certain nombre d’endroits
potentiels en mesurant différents facteurs jugés essentiels à la réussite du projet. Les critères étaient principalement axés sur le coût (améliorations locatives), le lieu
(extension de la marque) et le potentiel à réutiliser des
éléments existants dans l’espace (réduire le coût global
de mise en œuvre). Il était impératif de pouvoir étirer le
budget autant que possible, pour en tirer un rendement
maximum. Les médias se sont rapidement intéressés au
commerce, ce qui s’est traduit par de nombreuses mentions dans la presse écrite et électronique.

Au Canada, dans l’industrie de la mode, le marché de la
chaussure bas de gamme/mi de gamme est principalement dominé par un seul détaillant, Spring, une division
de Chaussures Aldo. Or, pour n’importe quel détaillant
avec des fonds et des ressources limités, il devient très
ambitieux de tenter de concurrencer un poids lourd
qui détient 60 % du marché. L’objectif de Chaussures
Verona était de refaire son image de marque et l’image
de ses magasins pour interpeller à la fois sa clientèle
cible et concurrencer les autres détaillants dans la même
catégorie de marché. L’approche design fut de revenir
aux sources en focalisant sur la couleur, les formes et les
éléments visuels.
Toutefois, le plus grand défi a été le budget : une expansion fulgurante du nombre de magasins signifiait devoir
faire plus avec moins. Principaux impacts du nouveau
concept : accroissement de la notoriété des marques et
croissance des ventes de l’ordre de 15 %.

CGCOM est une entreprise basée à Montréal qui offre
des services intégrés de communication à une clientèle
grand public issue de tous les métiers. Située dans un
immeuble locatif à bureaux pendant plusieurs années, la
société envisageait l’achat d’un espace de bureaux adapté à son activité et à son image. Elle a finalement opté
pour un espace de 500 m² qui occupe tout le troisième
étage d’un immeuble historique dans le Vieux-Montréal.
L’emplacement était idéal pour la clientèle. Et l’image que
projetait le bâtiment était en parfaite équation avec celle
de CGCOM. Le principal défi était d’allier un design moderne pour l’environnement de travail de l’entreprise, à la
fine pointe de la technologie, avec le bois et l’architecture
de pierre d’un immeuble centenaire. La coexistence de
ces deux réalités devait être l’occasion de créer un environnement de travail qui tiendrait compte de ces deux
influences.
L’aménagement des bureaux, lumineux et fonctionnel,
stimule la motivation des employés. Cela a eu un impact
positif sur la productivité. L’espace a été conçu de manière
à faciliter la croissance de l’entreprise.

TP1 a été fondée en 2005. Les fondateurs ont réuni une
équipe brillante et talentueuse qui allie ses forces pour
réinventer la communication – et inspire les autres à faire
de même. TP1 signifie « Tous pour un! », devise des trois
mousquetaires. Les premiers espaces de travail de la
compagnie étaient classiques. La disposition, les matériaux et les meubles ne reflétaient pas la marque, la vision
et l’organisation de TP1. Étant donné que l’entreprise était
en constante croissance, TP1 voulait faire plus que de
simplement agrandir la superficie des lieux. Les propriétaires voulaient un espace pour vivre et pour travailler, qui
représenterait bien l’entreprise. Un espace qui pourrait
encourager la créativité et nourrir l’inspiration dans tout
ce qu’ils font. Une des demandes principales était de
valoriser le travail d’équipe, un aspect important de la
démarche chez TP1, et permettre aux équipes multidisciplinaires de travailler ensemble…
Depuis la prise des lieux, une nette appréciation des
membres de l’équipe a été observée. Les concepteurs
ont su créer des espaces à la mesure des besoins et des
tâches, facilitant ainsi la mise en œuvre des mandats.

Consacrée à la présentation d’une gamme de produits
de salles de bain de style hôtel-boutique, la salle d’exposition PGL 1957 est un espace fonctionnel, spacieux,
élégant et linéaire. Aménagée dans un nouveau bâtiment,
la salle de 10 000 pieds carrés se devait d’être d’un style
frais et singulier. La recherche d’une nouvelle approche a
créé au minimum 35 salles de bain pour tous les budgets
et tous les styles. Désirant fortement se positionner à titre
d’entreprise référence dans le domaine de la plomberie,
PGL 1957 souhaitait une aire de montre facile à comprendre, offrir une nouvelle expérience de vie et mettre
en valeur tous les fournisseurs d’une manière unique.
Ouvert au début de l’année 2012, l’entreprise anticipe
doubler le volume de ses ventes.
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