


PRÉSENTATION

Architecture intérieure

Maîtrise d’œuvre 

Concept et retail staging 

Facilities manager travaux et maintenance

Conseils



ARCHITECTURE 
INTERIEURE

UN DIALOGUE PERMANENT

Pour vous apporter « nos solutions » et trouver « votre 
projet »

VOUS AVEZ UN PROJET, NOUS SOMMES LÀ POUR LE 
DÉVELOPPER AVEC VOUS

LES GRANDES ÉTAPES D’UN PROJET

1. Prise de programme ou écriture du programme
→ Vous avez votre projet / Vous souhaitez élaborer cela avec nous

• Cett

• P

2. Relevé de mesures

3. Esquisses et intentions
→ Premières esquisses avant validation (Avant projet sommaire)

4. Projet
→ Élaboration des plans nécessaires à la parfaite compréhension du projet et
base au dépôt administratif (Avant projet détaillé et document de consultation des
entreprises)

5. Maitrise d’œuvre
→ Choix des entreprises
→ Suivi du chantier et réception



MAÎTRISE D’OEUVRE

VOUS AVEZ DÉJÀ VOTRE PROJET MAIS PERSONNE POUR 
SUIVRE LE CHANTIER

NOUS POUVONS VOUS PROPOSER UNE SIMPLE MISSION D’ŒUVRE, SOIT :

OPTIONNEL Consultation des entreprises

OPTIONNEL Résultat des appels d’offres et aide au choix des entreprises

Organisation et cadrage du chantier

Gestion des aléas

Réception de chantier

Suivi des restes à faire

Procès verbaux de réception

• P

UN SUIVI SUR MESURE

Pour vous accompagner dans la concrétisation de votre 
projet 



FACILITIES MANAGER 
TRAVAUX & 

MAINTENANCE

VOTRE RÉSEAU EST TROP PETIT POUR AVOIR EN INTERNE UNE 

DIRECTION TECHNIQUE OU UNE MAINTENANCE DÉDIÉE. NOUS POUVONS 

FAIRE L’UNE, L’AUTRE OU LES DEUX MISSIONS. 

Pourquoi faire appel à nous ? Avec 30 ans de carrière dans la maîtrise d’œuvre ou la maîtrise

d’ouvrage spécialisée dans les réseaux, nous avons cette expérience de Facilities Manager.

Nous pouvons, dans le cadre d’un accord cadre, gérer vos travaux et la maintenance de votre

réseau.

Quels sont les avantages ?

Pour la maintenance :

→ Gain de personnel et de budget (remplace 1,5 personne en interne)

→Mise à disposition d’une expertise certifiée pour gérer les appels vers les magasins, déclencher les

interventions et les suivre

→Mettre en concurrence vos fournisseurs ou vous apporter d’autres fournisseurs pour des devis et des

expertises variées

→ Gérer les budgets dédiés, toujours en parfaite intelligence avec l’enseigne

→ Assurer la veille sécuritaire du réseau

Pour la direction technique :

→ Avoir une équipe toujours dimensionnée en rapport avec votre plan de route et à disposition

→ Être à votre écoute sur les problèmes du réseau

→ Développer ou faire évoluer votre concept

→ Vous aider à la prise de décision sur un nouvel emplacement, une rénovation envisagée

(déplacement, relevés de mesures nécessaires, esquisses, et estimatif de travaux en 48 h)

→ Gérer l’intégralité de vos budgets travaux avec des reportings mensuels
• Et

UN APPUI PENDANT ET APRÈS 
VOS TRAVAUX

Pour suivre vos projets



CONCEPT 
ET RETAIL STAGING

EN TANT QU’ARCHITECTE D’INTÉRIEUR, LE CONCEPT EST UNE DE 

NOS COMPÉTENCES. 

NOUS AVONS FAIT DU RETAIL STAGING NOTRE POINT FORT, 

COMPTE TENU DES ENJEUX ÉCONOMIQUES ACTUELS. 

CONCEPT

Le propre d’un concept en réseau et de dynamiser la surface de vente et apporter de la nouveauté. Il ne faut pas

perdre de vue que celui-ci doit être rentable et déclinable. Notre avantage est d’avoir de l’expérience en tant que

maître d’œuvre et maître d’ouvrage.

Ces deux facettes nous permettent d’appréhender la notion de concept, de façon esthétique, décalée, surprenante

ou économique en fonction de vos envies et de vos besoins.

C’est pourquoi, nous avons l’habitude de mettre en concurrence des agenceurs afin d’optimiser les solutions et les

coûts.

RETAIL STAGING

→ Pour éviter de changer le concept quand les moyens financiers ne le permettent pas
→ Éviter la naissance de plusieurs concepts dont le déploiement n’a jamais été terminé rendant la lecture client

compliquée

Notre solution est de faire évoluer un concept en donnant l’impression de le changer radicalement, sans
travaux de grande envergure.

Les avantages :
→ Coûts contenus : 3 ou 4 magasins rénovés pour le prix d’un
→ Délais de mise en œuvre de 2 à 3 jours maximum, ce qui équivaut à des gains financiers car « un magasin

fermé ne rapporte rien et coûte de l’argent »
→ Provoquer de la surprise chez le client
→ La possibilité d’uniformiser les différents concepts d’un réseau
→ Rénover plus vite le réseau

FAIRE ÉVOLUER UN CONCEPT

Pour des délais courts et des prix bas



CONSEILS

ENVIE DE CHANGEMENT ?

D’OPTIMISATION DE L’ESPACE ?

D’UNE NOUVELLE DÉCORATION ?

D’UN NOUVEAU CONCEPT POUR VOTRE MAGASIN ?

BESOIN D’UNE PIÈCE EN PLUS ?

Vous avez besoin d’optimiser vos espaces ou simplement d’aide concernant
votre décoration ?
Vous n’êtes pas convaincu de votre projet et l’avis d’un professionnel peut vous
aider à prendre la bonne décision ?

Nous pouvons nous rencontrer, et vous donner notre avis ou nos idées dans le
cadre d’une simple mission de conseils.

Nos avis convergent ? Nous pouvons les exprimer par des croquis et des plans
pour que vous partiez dans la bonne direction.

DES CONSEILS D’EXPERTS

Pour vous aiguiller dans vos choix



MAGASINS BUREAUX PARTICULIERS

Proximité 

VALEURS 
Passion   Fidélité Authenticité

Pragmatisme



PROJETS ANTÉRIEURS

& les particuliers…

Avant ou pendant Bleu Nuit, 

ils nous ont fait confiance



RETAIL STAGING ET RÉNOVATION



Cinémas parisiens
Objectif : Rendre agréable les halls d’entrée et côtés bar
Enjeux : Ne pas fermer les cinémas
Temps de travaux : Une nuit
Coût :  15 000€ par cinéma

AVANT APRÈS



Minelli
Objectif : Évolution du concept magasin de l'enseigne et déclinaison sur les 
4 concepts préexistants. 
Enjeux : Rénover rapidement le parc magasin sans fermeture longue
Temps de fermeture : 2 à 3 jours par magasin
Coût : 30 000 à 45 000€ par magasin

AVANT APRÈS



Minelli
Objectif : Évolution du concept magasin de l'enseigne et déclinaison sur les 
4 concepts préexistants. 
Enjeux : Rénover rapidement le parc magasin sans fermeture longue
Temps de fermeture : 2 à 3 jours par magasin
Coût : 30 000 à 45 000€ par magasin

APRÈS



Minelli
Objectif : Évolution du concept magasin de l'enseigne et déclinaison sur les 
4 concepts existants. 
Enjeux : Rénover rapidement le parc magasin sans fermeture longue
Temps de fermeture : 2 jours par magasin
Coût : 30 000 à 45 000€ par magasin

AVANT APRÈS



San Marina
Objectif : Évolution de concept en retail staging
Enjeux :
Temps de fermeture : 3 jours
Coût :  35 000€ HT (soit 292€ le m2)

AVANT



San Marina
Objectif : Évolution de concept
Enjeux :
Temps de fermeture : 3 jours
Coût :  35 000€ HT (soit 292€ le m2)

APRÈS



ARCHITECTURE ET CRÉATION



MINELLI



ANDRE



Europcar
Objectif :  rénovation du parc d’agence Français et ouvertures
Délais: 5 jours ou nuits
Temps de fermeture : Pas de fermeture
Coût : variable entre 20 et 50 k€

AVANT APRÈS



Europcar

APRÈS
Avant

Objectif :  rénovation du parc d’agence Français et ouvertures
Délais: 5 jours ou nuits
Temps de fermeture : Pas de fermeture
Coût : variable entre 20 et 50 k€



Europcar

APRÈS

Avant

Objectif :  rénovation du parc d’agence Français et ouvertures
Délais: 5 jours ou nuits
Temps de fermeture : Pas de fermeture
Coût : variable entre 20 et 50 k€



La guilde des Orfèvres
Objectif : Évolution du concept magasin de l'enseigne et déclinaison sur plusieurs 

magasins en France.

Temps de fermeture : 3 a 5 semaines par magasin

Coût : ( variable suivant les magasins)



Julien D’Orcel
Objectif : nouvelle image de julien d’orcel. Mise au point concept sur P0 et 
développement sur le réseau.
Enjeux : développer le réseau et ouvrir de nouvelles Franchises
Temps de fermeture : 4 a 5 semaine suivant les points de vente
Coût :  100 a 200 000€ suivant les magasins



Becquet, linge de maison
Objectif : magasin Flagship et  premier magasin de l’enseigne de 

VPC

Temps de travaux : 2 mois



Objectif : mise au point du concept et développement sur le 

réseau de franchise.

Temps de travaux : entre 10 et 30 jours suivant les magasins

Häagen dazs



Häagen-dazs
Objectif : Mise au point de l’évolution du concept et développement réseau
Enjeux : Fermeture minimum
Temps de fermeture : 3 semaines

AVANT APRÈS



BNP Paribas, LCL
Objectif :  développement du réseau et rénovation. 
Enjeux : rénover les agences française
Temps de fermeture : sans ( phasage)
Coût :  très variable

Salle des marchés

Succursales 
bancaires                 

( BNP paribas, Lcl)



Matif: Salle des marchés

Objectif : créer la plus grande salle des marchés a la criée, d’Europe
Enjeux : Arriver a faire une salle de 900 personnes dans l’enceinte classée 
de la Bourse a Paris
Temps de travaux: 1 an
Coût :  200 Millions



ARCHITECTURE ET CRÉATION
Autres projets

Salle Valérie Giscard d'Estaing, assemblée nationale

Vezo
Grande surface de matériaux

Guichet LA POSTE: mise au point et ergomie



Conception de mobiliers
Exemple : CAISSE MINELLI
Enjeux : Mise au point, ergonomie, développement prototype et chiffrage

Caisse Minelli



Conception de mobiliers
Exemple : MOBILIER MINELLI
Enjeux : Mise au point, ergonomie, développement prototype et chiffrage



CONSEILS
Exemple : AIDE a l’organisation d’un appartement pour achat sur plan
Enjeux : Plan pour modification des  travaux promoteur. Aide a l’optimisation 
de la surface
PROJET:   2 jours de travail et d’échanges. Remise d’un plan et d’un budget 
pour la cusine et la salle de bains IKEA



CONSEILS
Exemple : AIDE a l’organisation d’un appartement.
Enjeux : Plan pour modification des travaux promoteur. Aide a l’optimisation 
de la surface et des circulations Cuisine/salle a manger/salon.
PROJET:   1 jours de travail et d’échanges. Remise d’un plan et d’un 
croquis rapide

AVANT

PROPOSITION

CROQUIS



CONSEILS et travaux
Exemple : CONCEPT et schéma directeur pour la rénovation d’une résidence secondaire a AURIAC

Enjeux : schéma directeur de travaux a faire sur plusieurs années et plusieurs phases. Toute la 
démarche et les idées inscrites dans un Book de 50 pages. ( exemple de quelques pages ci-dessus)

PROJET:   Book concept de 50 pages remis au client pour travaux futurs. Cette action a débouché sur 
une première phase de 100 000€  réalisée. ( ci après).

…..&



« Garder l’âme des lieux, conserver cette idée

d’être ailleurs pour un instant…….. »

AVANT

APRÈS

…..&



« Le centre de la maison: la cuisine salle a manger, ou

tous le monde se retrouve pour manger, discuter et

recevoir des cours de cuisine»

AVANT

APRÈS



Détournement du « Buffet » pour créer des

mobiliers de cuisine indépendant de la structure

du bâtiment pour que l’un, mette l’autre en valeur

AVANT

APRÈS



CONSEILS
programme : AIDE a l’organisation d’un appartement. A COLOMBES
Enjeux : Optimisation cuisine trop petite et organisation salle a manger
PROJET:   1 jours de travail et d’échanges. Proposition d’agencement en 
créant des modules rangement pour une entrée organisée, une grande 
cuisine ouverte et traversante. Gain de lumière, circulations, et définition de 
espaces. PROJET fait par le client aujourd’hui. 2 jours de travail.

AVANT

PROPOSITION



CONSEILS
Exemple : AIDE a l’organisation d’un appartement a COLOMBES.  Les  
diagnostics et conseils, ont permis de retrouver une espace de vie plus 
convivial, les espaces ont été optimisés,  la cuisines, traversante, et devenu 
le centre névralgique de la maison et  change complétement la décoration 
de la maison.

APRES



CONSEILS
programme : AIDE a l’organisation d’un BUREAU D’AVOCAT A PARIS

Enjeux : « Une pièce en plus »
PROJET:   Dans ce deux pièces, création d’une vrai salle d’attente, du 
bureau de l’avocat et d’un bureau/chambre  a la place de la cuisine. 
Création d’une kitchenette

AVANT

PROPOSITION



Projet
Programme: réorganisation des chambres d’un appartement a  BOIS 
COLOMBES.  Agrandir la chambre d’enfants et retrouver des capacités de 
rangements dans les deux  chambres. Budget 13 000€

AVANT

PROJET



Projet
Programme: réorganisation des chambres d’un appartement a  BOIS 
COLOMBES.  Agrandir la chambre d’enfants et retrouver des capacités de 
rangements dans les deux  chambres. Budget 13 000€

APRES



CONSEILS
Exemple : PROJET DE PENICHE
Enjeux : Plan d’une péniche livrée Brut avec pour Objectif de faire les plans et 
d’Eviter le problème majeure d’une péniche avec des pièces en enfilade et de 
garder l’aspect traditionnelle d’une peniche de transport.
PROJET: proposition de cour d’entrée au 2/3 avec atelier ou chambre d’amis a la 
proue et logement a la poupe. Facilité de circulation, apport de lumière important. 
Le conseil a débouché sur la totalité des plans d’exécution. Le client assurant son 
chantier sur un log timing.

PROPOSITION ET PLAN



CONSEILS
Exemple : PROJET DE PENICHE
Ci-dessus:  L’entrée patio, la Piece a vivre avec verrière donnant sur la 
terrasse et grande verriere du patio. Le sol de la péniche commerciale a pu 
être concervé et traité. ( dépose, isolation, ponçage et repose).

réalisation



GRAPHISME
Collaboration: VINCENT DULAU, GRAPHISTE
Nous travaillons en synergie avec Vincent Dulau, graphiste pour vous 
proposer  une  extension de nos savoir faire en parfaite harmonie avec nos 
projets. ( plaquettes, logo, mise en page, web, etc….)

Magasines

Rapports d’activités
Refonte d’image

Affiche

Identités visuelles

Vincent Dulau
06 60 19 84 26

Vincent.dulau@wanadoo.fr
https://linkedin.com/in/vincent-dulau-la827668/

mailto:Vincent.dulau@wanadoo.fr


CONTACT
Christophe@bleunuit.org +33 6 60 79 86 07
Nathalie@bleunuit.org +33 6 60 28 90 38
Celine@bleunuit.org +33 7 82 96 25 12 

Bleunuit_architecture
Découvrez notre univers 

bleunuit.org
Découvrez nos projets

mailto:Christophe@bleunuit.org
mailto:Nathalie@bleunuit.org
mailto:Celine@bleunuit.org

