COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ATELIER GERMAIN
Le laboratoire d’intérieur
qui allie exigence
esthétique, nouveaux
modes de vie et
engagement éthique

Parce que les modes de vie évoluent, l’habitat et tous les lieux
de vie (bureaux, hôtels…) doivent aussi évoluer.
Les besoins d’aujourd’hui ne sont clairement plus les mêmes
que ceux d’hier.
D’abord, les structures familiales se transforment, avec
l’augmentation du nombre de ménages isolés et de familles
recomposées : 38 % des 728 000 familles françaises recomposées
accueillent 3 enfants ou plus (source Insee, recensement 2019)
et 400 000 enfants vivent en garde alternée, soit deux fois plus
qu’en 2010.
Ensuite, alors que le foyer est à la fois un cocon et un lieu de
vie pour recevoir pour 85 % des Français (sondage Elabe pour
le Crédit Foncier, janvier 2018), il devient aussi, en raison de la
généralisation du télétravail, un bureau dans lequel ils souhaitent
exercer dans de bonnes conditions (isolement du bruit,
praticité…). Or 61% avouent manquer de place pour ranger leurs
affaires (source Ifop pour Homebox en 2014).
Enfin, la dimension éthique devient de plus en plus importante :
les Français veulent des solutions pour vivre confortablement
sans respirer un air pollué chez eux et sans renier leurs valeurs
(préservation de l’environnement, valorisation des savoir-faire
artisanaux français, DIY…).
Mais aujourd’hui, un constat s’impose : le secteur de l’architecture
d’intérieur semble rester figé à une autre époque. Par exemple,
les appartements-types présentent presque toujours la même
configuration qu’à la fin du 20ème siècle !
Atelier Germain est un concept novateur qui regroupe une
agence d’architecture d’intérieur, la fabrication d’herbiers
tropicaux et de peintures biosourcées et l’édition de mobilier.
Il défend une vision audacieuse qui allie exigence esthétique,
nouveaux modes de vie et engagement éthique.

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS
POUR UNE APPROCHE
À 360°
Atelier Germain fonctionne comme un pôle de
compétences qui, à travers une équipe d’experts en
architecture, décoration et création de mobilier, peut
accompagner pas à pas tous les projets pour imaginer
les intérieurs de demain et embellir les moments de vie.
Pour habiter les lieux et transformer les espaces, Atelier
Germain crée du mobilier, déniche des marques
responsables et habille les murs avec ses herbiers
artisanaux et sa propre peinture biosourcée.
Une équipe complète dédiée à chaque projet pour
garantir un service d’excellence à chaque étape, de la
conception des espaces au suivi des travaux, des premiers
plan à la mise en scène.

« Notre métier ? Réinventer les lieux de
vie pour qu’ils soient beaux, fonctionnels
mais aussi engagés. Car Atelier Germain
s’est fixé un objectif : amener l’architecture
d’intérieur vers des valeurs plus
responsables et durables. »
Alexa Funès, la fondatrice
Restructuration d’un appartement familial de 110 m2 au cœur
du 2ème arrondissement, à Paris.

UN STYLE URBAIN AVEC UN
SUPPLÉMENT D’ÂME
Atelier Germain apporte une “patte” design qui lui est propre : un
style résolument urbain qui laisse néanmoins une grande place à
la nature, tout en faisant rimer esthétique et éthique.
Sa griffe mêle accents néo-retro réconfortants et inspirations de
voyages lointains… Le bois, le velours et le métal cohabitent avec
des matériaux plus exotiques.
Un joyeux mélange, chic et vivif iant, où les papiers peints et
herbiers apportent une touche d’évasion. Le noir souligne le design,
met en avant l’architecture et crée une ligne conductrice au projet,
tandis que les couleurs délimitent les zones et créent l’ambiance.

Une salle de bain végétale et graphique dans un appartement
familial du 10ème arrondissement, à Paris.

Cette identité forte, qui ose l’esthétisme audacieux, est aussi écoresponsable :
• sélection exigeante de marques déco éthiques et responsables ;
• création de sa propre gamme de peinture bio-sourcée (92 % des
composants sont issus de la nature), fabriquée en France, sans
COV et garantissant un emballage fait de PET recyclable ;
• des herbiers tropicaux artisanaux fabriqués à Paris d’après un
savoir-faire éprouvé depuis plus de 20 ans : les feuilles véritables
sont séchées pendant plusieurs semaines avant d’être sublimées
par un encadrement en bois et verre haut de gamme jusqu’à
devenir des œuvres d’art.

UNE OFFRE DE SERVICE ADAPTÉE À TOUS LES BESOINS &
BUDGETS
Chaque client décide comment il souhaite être accompagné dans
son projet en fonction de ses besoins et de ses envies.
Plusieurs prestations sont disponibles :
ETUDE PERSONNALISÉE – SUR DEVIS
L’étude personnalisée formalise le projet d’architecture ou
de décoration d’intérieur en donnant toutes les clés de la
transformation attendue.
Le dossier inclut : une planche matériaux pour chaque pièce, une
planche d’ambiance pour chaque pièce, une sélection déco pour
chaque pièce (avec remises négociées), les plans techniques & les
devis, les vues 3D formalisant le projet.
COORDINATION DE CHANTIER – DE 8 À 15% HT DU MONTANT
DES TRAVAUX
Dès la f inalisation de l’étude personnalisée, Atelier Germain
se charge de coordonner l’ensemble des travaux à réaliser :
le pilotage des entreprises de travaux selon rétro planning
estimatif, l’organisation de réunions, de comptes rendus, le suivi
de réalisation des plans de l’étude technique et l’assistance à la
réception technique des travaux.
Les tarifs de cette prestation varient en fonction du coût du chantier.
STYLISME – SUR DEVIS À PARTIR DE 720 € HT

Une cuisine élégante sur fond tropical, finitions en marbre et
noyer dans un appartement familial du 3ème arrondissement,
à Paris.

L’Atelier Germain peut se charger d’aller acheter les objets et les
meubles recommandés suite à l’étude personnalisée (à partir de la
liste validée par le client). Il peut aussi se charger de réceptionner
les achats et de réaliser la mise en scène avec le montage et
l’installation pour sublimer les pièces.

Ambiance studieuse et épurée pour les collaborateurs de Maison
Descaves à Bordeaux au cœur d’un open space de 500m2.

Un appartement familial de caractère entièrement rénové et
optimisé dans le 7ème arrondissement, à Paris.

Un jardin d’hiver tropical et graphique dans un triplex familial
du 14ème arrondissement, à Paris.

UNE VISION POUR DEMAIN
AVEC L’APPART’LAB
Parce que chacun.e a un rôle à jouer dans la construction d’un
futur plus responsable, Atelier Germain imagine au quotidien
une nouvelle forme d’architecture d’intérieur.
Impliqué dans une démarche environnementale positive, Atelier
Germain intègre ainsi les enjeux actuels dans ses nouveaux
projets. Il apporte également son expertise dans ce domaine à
ses clients et partenaires concernant l’agencement, la décoration,
le recyclage, la réutilisation et l’optimisation de l’existant.

Habiter les murs : rendre tous les espaces habituellement
inutilisés utiles, murs et couloirs.

C’est dans cette optique, que Atelier Germain a imaginé
l’Appart’ Lab : un appartement qui prend en compte à la fois les
mutations sociologiques (formes familiales, habitudes de vies)
et les considérations écologiques (recyclage, autosuffisance,
économie d’énergie). Appart’Lab a fait l’objet d’une étude en
profondeur, détaillée dans un livre blanc dédié.

Appart Lab : l’appartement réinventé par Atelier Germain
pour répondre aux nouveaux modes de vie et attentes des
différentes typologies de cohabitants. Ici, en 3D, la pièce
de vie et de partage.

« Atelier Germain œuvre au quotidien pour petit
à petit proposer une vision plus responsable
dans tous ses projets d’architecture. Plus qu’un
simple exercice, l’Appart Lab incarne la volonté
de participer à notre échelle à la construction
d’un futur responsable. »
Alexa Funès, la fondatrice

« Nous avons confié l’étude et la coordination des travaux
à l’Atelier Germain pour la rénovation et le réagencement
de notre appartement parisien de 62 m². Mylène nous a
accompagnés tout au long du projet. Disponible, réactive,
à l’écoute, compétente, force de propositions, elle a fait un
travail remarquable et nous sommes vraiment ravis du
résultat. C’est génial ! Mille mercis ! »

L’AVIS DES CLIENT.E.S

Carole

Une chambre parentale au style brut exotique dans un
appartement du 3ème arrondissement.

« Nous avons fait appel à Atelier Germain l’an dernier
pour refaire entièrement l’appartement que nous venions
d’acheter. Nous avons été très satisfaits de leur prestation !

« Nous avons fait appel à Atelier Germain pour
l’aménagement et la décoration de notre appartement
sur plan. Nous sommes pleinement satisfaits de la
prestation réalisée (étude du projet, suivi du chantier,
sélection déco et mise en place du mobilier). Lola,
notre architecte d’intérieur, a parfaitement compris
notre besoin et y a répondu en prenant en compte le
cadrage budgétaire initial. Notre collaboration a été
très fluide et constructive : cela a été un plaisir de voir
le projet se construire, et le résultat est à la hauteur
de nos espérances! Les quelques aléas rencontrés sur
le chantier ont été gérés avec professionnalisme par
Atelier Germain, ce qui est à souligner et témoigne du
sérieux de l’entreprise. Merci à Lola, Mylène, Habib, et
à toute l’équipe! Nous recommandons Atelier Germain
sans hésiter. »

Les personnes en charge de notre projet ont été
extrêmement disponibles pour répondre à nos
différentes demandes, pour nous proposer des idées et
pour y apporter les modifications souhaitées. Ils n’ont
pas compté leur temps pour faire en sorte que nous
soyons satisfaits du résultat. Nous recommandons
vivement leurs prestations ! »

« J’ai fait intervenir Atelier Germain pour étudier
l’agencement de mon nouvel appartement. J’ai été
ravie de la réactivité de Mylène et des très bonnes idées
d’Anne-Lise. Beaucoup de compétence, de sérieux, c’est
un vrai plaisir de vous recommander. »

François

Delphine

Brice

A PROPOS D’ALEXA FUNÈS,
LA FONDATRICE
Alexa Funès a tout
d’abord créé une société
d’architecture d’intérieur
(myHomeDesign),
d o n t l ’o b j e c t i f é t a i t d e
démocratiser cet univers
à l’époque réservé à une
clientèle d’experts. Après
10 ans de croissance
organique continue, Alexa
souhaite approfondir son
concept et recherche
une source de croissance
externe. Le mobilier,
élément essentiel de ses
projets architecturaux
s’impose alors comme
une évidence.

ATELIER GERMAIN EN
QUELQUES CHIFFRES-CLÉS
• + de 1000 projets réalisés depuis la création
• Une équipe d’une vingtaine de personnes
• 20% des projets en province

En 2018, elle rachète la société Jardin Pamplemousse, éditeur de
mobilier et fabricant d’herbiers tropicaux depuis plus de 20 ans.
L’intégralité du mobilier est créé à Paris et fabriqué au Portugal
par des partenaires de qualité. L’herbier tropical est quant à
lui intégralement fabriqué de manière artisanale en Région
Parisienne. Enf in, pour toute la petite déco, Atelier Germain
ne travaille qu’avec des marques européennes proposant des
produits responsables.
Atelier Germain propose donc aujourd’hui un concept global
permettant la réalisation de projets d’architecture intérieure en
totalité, du conseil à l’ameublement, en passant par la peinture
et les herbiers.
Alexa est également une entrepreneuse engagée, sensible aux
questions éthiques et écologiques dans un secteur d’activité qui
ne s’y prête pas toujours. Avec Atelier Germain, elle bouscule les
codes de l’architecture pour y insuffler une dimension durable.
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POUR EN SAVOIR PLUS
Présentation : https://www.relations-publiques.pro/wp-content/
uploads/pros/20201209151613-p3-document-mxsa.pdf
Site web : https://www.ateliergermain.com/
Houzz : https://www.houzz.fr/pro/ateliergermain/atelier-germain

 https://www.instagram.com/ateliergermain/?hl=fr
 https://www.facebook.com/ateliergermain/
 https://www.linkedin.com/company/2581024
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