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Espaces atypiques :
un vaisseau amiral à son image

Le réseau d'agences immobilières Espaces atypiques inves

tit son nouveau vaisseau amiral rue des Haudriettes, dans

le Marais. Avec ce nouvel espace... forcément atypique, il
parfait sa vocation de vouloir rendre accessibles à tous des

biens uniques de par leur localisation, leur structure, leur

passé ou même leur rénovation. D'une surface de 320 m2

environ, ce lieu porte haut les valeurs de la marque en

s'affichant décontracté et sérieux, humble et passionné.

Pour ce faire, Julien Haussy, le fondateur et dirigeant, s'est

entouré des architectes Gaëlle Cuisy et Karine Martin dont

il apprécie le style « contemporain vintage délicat ».

« Nous avons souhaité recréer un appartement doté d'une

entrée, d'un salon et d'une salle à manger avec différents

espaces liés par un long couloir de plus de 35 m, telle une

colonne vertébrale » confie Gaëlle Cuisy. Les espaces de

circulation sont fluides, la lumière reine, la transparence

assumée tout en garantissant une certaine intimité entre

les bureaux. Le bois - du bouleau teinté avec de la brou

de noix - et les couleurs du moment - vert, noir et vieux

rose — apportent une note chaleureuse et profonde au lieu.
Le mobilier souligne sa qualité spatiale avec des pièces

telles que le canapé Togo créé par Michel Ducaroy, les

Plastic Chairs de Charles & Ray Eames, les fauteuils Egg

et Swann d'Arne Jacobsen... « Nous voulions pour le siège

un espace qui soit une agence mais ne ressemble pas à une

agence », termine Julien Haussy. Des œuvres d'art habil

lant les murs confondent d'ailleurs ce lieu avec une galerie,

aux dires de certains clients. • 
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