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Situé au 2ème étage d’un bâtiment 
contemporain HQE, le groupe Medac créé 
à Lyon en 2011, souhaitait rénové ce plateau 
dédié à la filiale France, en phase avec leur 
croissance, leur charte de développement 
durable et le siège, situé à Hamburg. 
Pour ce faire, l’agence Damien Carreres 
a été sollicitée afin de répondre à cette 
nécessité d’évolution organisationnelle et 
managériale, mais également identitaire. 
Entièrement réécrite par le trio, la lecture 
du volume redéfinit la typologie des 
espaces. Ces derniers répondent ainsi 
aux exigences de chaque fonction. Le 
space planning, fluide et cohérent, met 
en relief deux zones distinctes : au nord, 
la partie réception/attente et bureaux, 
au sud, les bureaux dédiés aux fonctions 
itinérantes, l’espace informel et convivial 
avec la cuisine et la salle de conférence. 
Le macro-zoning a révélé une connexion 
entre les différents services et pôles, ainsi 
qu’une transversalité entre les services. 
Un travail d’aménagement effectué en 
lien étroit avec le Directeur Général et 
la Directrice des ressources humaines, 
l’équipe de direction et les collaborateurs, 
mis à contribution. Les concepteurs ont 
volontairement mixé les différents services. 
Chaque bureau, de une à trois personnes, 
se déploie en périphérie, cadencé par 
les ouvertures. Le centre névralgique 
se matérialise par la zone réception, 

imaginée comme un hub, bénéficie du 
second jour via l’alternance de cloisons 
vitrées, légèrement en retrait, afin de 
conserver l’intimité dans les bureaux. Soit 
un jeu de pleins et de vides, avec des 
panneaux en bois ceinturés de plinthes 
noires, venant rythmer les espaces de 
circulation réchauffés par la moquette, 
la peinture bleu glacier et le revêtement 
mural. La personnalisation est au cœur de 
la réalisation, que ce soit dans les espaces 
communs ou les zones de travail. Ces 
dernières disposent de rangements et de 
panneaux liège individuels. La conception 
valorise l’identité du groupe, prenant 
ses marques dès le hall d’entrée. Ce sas 
ouvert pose les valeurs de la société, avec 
une stèle   nominative rétro-éclairée. Les 
cloches en verre accueillant les produits 
pharmaceutiques traduisent cette notion 
de qualité, de spécificités et d’innovations, 
au centre des préoccupations de l’entre-
prise. L’identité du groupe se retrouve 
également dans le revêtement Texdecor 
qui parsème les circulations et la salle de 
réunion. Le motif 3D, sélectionné pour sa 
pertinence contextuelle, suggère l’univers 
moléculaire pharmaceutique, sans tomber 
dans le déjà-vu. Il joue également un rôle 
acoustique renforcé par sa composition 
absorbante en mousse polyuréthane. 
L’agencement, dessiné par Damien et 
David, a fait l’objet d’une minutie toute 

particulière orientée sur la fonctionnalité 
et les finitions impeccables, comme le 
pôle cuisine ou le mobilier propre à la salle 
de conférence, auréolée de technologies 
pointues, à l’instar du VDI Video projecteur 
interactif et tactile. Le must, pour réduire 
la multiplication des câbles et appareils : 
le système de présentation ClickShare, 
qui permet de connecter n’importe quel 
ordinateur, tablette, smartphone sans 
logiciel, ni connectique filaire. Mention 
particulière pour le jeu de plafond 
technique valorisé par un éclairage LED 
conçu sur-mesure. Un clin d’œil au siège 
allemand qui insuffle une aura industrielle 
dans la zone d’attente et une dimension 
verticale originale dans la salle de 
conférence.  
Dans les réflexions, les architectes 
d’intérieur ont intégré un workshop, 
avec les collaborateurs, la présentation 
du projet et l’accompagnement dans 
la prise de possession des espaces de 
travail. La scénographie chaleureuse et 
cosy, pensée par Margot Carreres, parfait 
ce cadre privilégié, jusque dans des 
détails anodins qui font pourtant toute la 
différence, comme l’insertion de livres, de 
petits objets déco, se rapprochant d’un 
esprit « home ».  

www.medac.fr

Une identité retrouvée

Maître d’ouvrage : Medac, filiale France. Laboratoire pharmaceutique familial et indépendant allemand. 

Lieu : Lyon 7ème

Superficie et collaborateurs : 460 m2 pour 16 personnes.  

Partenaires mobilier : RBC Design - Menuiserie sur-mesure Creamob - Moquette Balsan - Éclairage Faro et SLV by Declic - Iwnterrupteurs Niko.   

Architecture d’intérieur/conception : Agence Damien Carreres - Damien Carreres et David Beltramelli (architectes d’intérieur) - Margot Carreres (styliste d’intérieur) 

Maîtrise d’œuvre : GM design & Build (Geoffrey Masquelier) 
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