
SG DESIGN
L’agence de design qui impulse et conduit 

le changement des organisations du travail
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La crise sanitaire de la Covid 19 a 
complètement bouleversé notre 
manière de travailler. Elle oblige 
désormais les entreprises à repenser 
leurs espaces :  l ’heure est  au 
changement et à la transformation.

Et la transformation, c’est justement 
le cœur de l ’expertise et de la 
philosophie de SG Design. Quand j’ai 
créé mon agence en 2005, dans le 
secteur niche du design des espaces 
de travail, j’étais convaincue que les 
enjeux futurs de nos sociétés basées 
sur le travail allaient bouleverser notre 
rapport au monde et questionner la 
place de chacun dans la société.

Depuis 15 ans, j’accompagne les 
leaders dans la concrétisation de 
leurs projets de transformation des 
organisations. Je partage avec eux 
ma méthode de design expérientielle, 
et je les sensibilise aux enjeux humains 
et écologiques que leur projet revêt 
pour aujourd’hui et les années à venir.

En interprétant les objectifs en termes 
d’expériences usagers, SG Design sait 
anticiper les évolutions potentielles 
des modes de travail. Mon approche 
est profondément humaniste : je veille 
à intégrer mon processus de création 
sur les attitudes humaines face aux 
changements des organisations 
et entreprises.

En 2020, cette démarche s’avère 
part icul ièrement précieuse et 
p e r t i n e n t e .  E l l e  n o u s  p e r m e t 
d e  f a i r e  f a c e  a u x  m u t a t i o n s 
profondes du monde du travail et 
aux nouveaux enjeux sanitaires 
et environnementaux.

L’avènement de la dématérialisation 
des échanges nous a par ailleurs 
poussés  à  donner  une forme 
virtuelle et accessible en l igne 
à  n o t r e  p a r c o u r s  d e  D e s i g n 
d’Espace Expérientiel, le pilier de 
notre approche sociologique et 
philosophique. L ’objectif est de 
rendre la « pensée design » de 
SG Design accessible à toutes les 
personnes, leaders, dirigeant·es, 
managers et responsables de service, 
qui souhaitent engager un réel 
changement de leur organisation.

Dans un monde en pleine mutation, 
l’expertise et la vision de SG Design 
sont plus que jamais nécessaires. 
Aux côtés de nos cl ients,  nous 
imaginons les nouveaux modes de 
travail qui transforment les personnes, 
les entreprises et les organisations.

STÉPHANIE GHERISSI, 
fondatrice de SG Design

ÉDITO
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UNE APPROCHE INNOVANTE

SG Design est une agence d’architecture intérieure, de 
design et maitrise d’œuvre fondée par la designer d’espace 
Stéphanie Gherissi en 2005. Elle se donne pour mission 
d’impulser et de conduire le changement des organisations 
du travail ,  et est spécialisée dans la rénovation et 
l’aménagement d’espaces professionnels pour les PME et les 
grands comptes du public et du privé.

Depuis plus de quinze ans, SG Design accompagne 
des leaders dans la concrétisation de leurs projets de 
transformation des organisations. L’agence intervient à la fois 
sur des projets de croissance et développement de sites, mais 
également sur des sujets plus sensibles de décroissance, 
voire fermeture de sites.

Elle a mis au point la méthodologie Think Work Space®, qui a 
pour but de renforcer la créativité, l’agilité et la confiance des 
équipes, et est animée par un esprit d’implication. Les équipes 
de SG Design sont présentes au quotidien et sur le long terme 
auprès des maitres d’ouvrage.

SG Design porte des projets pour trois types de 
clients :

 › De grands groupes tels que EDF, CEA, ENGIE, 
SOGEA, SOGEPROM ou MICHELIN, pour des projets 
structurants devant faire face à de nouveaux 
enjeux économiques.

 › Des inst i tut ionnels ,  comme les CCI  et 
municipalités, pour initier des modes de travail 
plus agiles en lien avec les mutations de la 
société civile.

 › Des PME-PMI qui ont des valeurs sociales fortes, 
tels que les acteurs de la formation au travail 
social (Institut du Travail Social) les entreprises 
impliquées pour l’inclusion des personnes 
handicapées, atteintes par exemple de TSA 
(O3 Experts), et les institutions qui innovent 
pour de nouveaux modes d’apprentissage et 
d’enseignement (Ateliers Canopé-ex CNED).
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LE DESIGN D’ESPACE EXPÉRIENTIEL, 
CATALYSEUR DE LA FÉLICITÉ AU 
TRAVAIL
SG Design pratique le Design d’Espace Expérientiel, une 
démarche conçue par Stéphanie Gherissi. Le Design d’Espace 
Expérientiel est basé sur l’implication des occupants des lieux 
imaginés par l’agence, et mêle la création et l’expérience 
utilisateur.

Stéphanie et ses équipes décryptent les besoins et les 
désirs des managers et des leaders, l’histoire de leur 
organisation, les réglementations, les contraintes techniques 
et l’environnement du lieu. La démarche de l’agence prend 
systématiquement en compte les impacts humains, 
économiques, techniques et sociétaux de tous les projets 
pour lesquels elle intervient.

E l le peut ainsi  mettre en 
relation les besoins techniques 
et organisationnels d’une 
structure pour définir des 
e s p a c e s  a p p r o p r i é s  à 
chaque fonction, et assurer 
une cohérence fonctionnelle. 
SG Design adopte une vision 
globale et à long terme du 
bâti, à la fois dans son usage 
et ses possibilités d’occupation, 
son potentiel technique, et ses 
perspectives de transformation 
et de valorisation. Grâce à 
cette méthodologie, l’espace 
de travail devient un levier et 
la traduction bâtie de la vision 
stratégique des dirigeant·es.
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En 2018, Stéphanie Gherissi a lancé le cycle de conférences 
des Matinales Design, qui ont lieu quatre fois ans. Celles-ci 
ont pour objectif de faire vivre le design d’espace expérientiel 
à travers des mises en situation spatiales ludiques et des 
conseils d’experts.

Elles explorent des thèmes liés aux impacts du leadership 
et des espaces de travail individuels et partagés sur 
l ’engagement des collaborateurs et la performance 
des entreprises :  « Design engageant = leadership 
enthousiasmant », « Marque employeur : innovation créative 
à tous les niveaux ! », « Énergie des lieux : nouvelle tendance ou 
tarte à la crème ? », ou encore « Quand le leadership va, tout 
va ! ». En 2019, près de 300 chefs d’entreprise ont participé à 
ces évènements, qui se déroulent actuellement en ligne, sous 
forme de webinaires.

DES CONFÉRENCES, WORKSHOPS 
ET MATINALES POUR PARTAGER 
L’EXPERTISE SG DESIGN
Stéphanie Gherissi a à cœur de partager avec le plus grand 
nombre son approche de l’espace. Elle le fait déjà, au quotidien 
auprès des leaders et collaborateurs qu’elle accompagne 
lors de workshops, de management et de création de projets 
organisationnels tertiaires.  Elle intervient également depuis 
2005 lors de conférences et webinaires, pour présenter sa 
vision sociologique et philosophique de l’espace.

Depuis 2005, elle a ainsi imaginé près d’une 
t rentaine de conférences thémat iques , 
principalement destinées aux chefs d’entreprises 
et aux managers, dont, par exemple :
 › « Le bien-être au travail comme stratégie de 

management » pour Michelin (09/2008) « L’étude 
de faisabilité ou l’intérêt de penser en amont 
une organisation tertiaire » pour EDF (02/2009)

 › « Miser sur son espace de travail est un atout 
managérial » (05/2009)

 › « Le management par l’espace de travail », 
colloque (06/2013)

 › « Conception des lieux de travail et risques 
professionnels » pour la CARSAT (03/2014).

 › « Musclez votre boîte par l’UX design et l’UI 
design » pour la région Centre (09/2016).



8

Le parcours est composé de quatre étapes :LE PARCOURS E-LEARNING DE 
DESIGN D’ESPACE EXPÉRIENTIEL

Lancé en 2021, le parcours en ligne DEEX® est un outil innovant 
de formation en ligne. Ce parcours de management par 
le design a pour but de développer la pensée « design » 
des managers de projet afin de stimuler leur créativité. 
Il permet ainsi aux managers et à leurs équipes de s’adapter 
rapidement et efficacement aux nouveaux enjeux sociétaux 
auxquels ils font face, en plaçant le leadership et l’innovation 
au cœur de la pensée design.

Le parcours DEEX® a été conçu comme un véritable 
cheminement à travers des contenus tutorés accessibles en 
ligne à tout moment et de façon illimitée par les participants : 
4 programmes, 32 vidéos, 32 outils stratégiques et des bonus 
inspirants, avec un bilan intermédiaire et de fin de parcours.

Il est basé sur une pédagogie participative, qui rend possible 
l’idée d’un « leadership » respectueux et aide les managers 
à instaurer un climat de confiance avec leurs équipes en 
s’initiant à une pensée design créative.

01/ VISION
Une étape d’apprentissage à la conduite du 
changement de l’organisation, en adaptant les 
espaces de travail aux personnes qui y vivent.

02/ AGILITÉ
Une étape d’initiation aux nouveaux modes de 
travail par la mise en place d’une démarche 
innovante de management.

03/ ÉCOUTE
Une étape de valorisation des savoir-faire et des 
savoir-être de l’organisation.

04/ CONFIANCE
Une étape de matérialisation de la vision stratégique 
qui modernise l’organisation spatiale.

https://sg-design.fr/parcours-deex-rdv/
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LES FORCES DE SG DESIGN

L’identité de SG Design repose sur sa fondatrice Stéphanie 
Gherissi ,  et sur ses compétences personnel les et 
professionnelles.

La transmission comme levier d’innovation
Pour Stéphanie Gherissi, transmettre la pensée design aux 
managers, c’est œuvrer pour qu’ils deviennent porteurs 
d’idées innovantes et dynamisantes pour les organisations 
humaines. C’est pour cela qu’elle initie systématiquement 
les futurs occupants des lieux de travail qu’elle imagine 
à sa démarche design, et qu’elle la transmet à ses 
commanditaires.

Une sensibilité unique à l’espace
Stéphanie Gherissi est profondément sensible à l’espace et à 
l’environnement. Elle sait rapidement si un lieu est bénéfique 
ou non à une activité donnée.

Une expertise reconnue
Stéphanie Gherissi a déjà été récompensée par 3 fois pour 
ses idées innovantes dans le domaine du design de meuble 
et d’objets, et ce sans avoir communiqué sur ces sujets, qui 
traduisent pour elle la concrétisation de la définition même 
d’un design engageant, au service des mutations de notre 
société.

Une démarche engagée
La fondatrice de SG Design est engagée sur l’impact 
écologique et santé des projets que l’agence imagine 
et met en œuvre. Elle a travaillé sur des sujets innovants 
de dynamisation du secteur du bâtiment, et est membre 
fondatrice du Cluster Noveco. Elle a également fait partie du 
collectif qui a créé le premier outil d’analyse de l’impact santé 
des services et produits.

Une capacité à porter des projets structurants de 
transformation des organisations
Stéphanie Gherissi agit auprès de ses clients, grands groupes, 
institutionnels et PME-PMI, mais aussi au sein d’associations 
qu’elle a créées ou dans lesquelles elle occupe des mandats.



UNE AGENCE PORTÉE PAR 
UNE DESIGNER D’ESPACE 
VISIONNAIRE ET ENGAGÉE
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HISTORIQUE DE SG DESIGN

Stéphanie Gherissi a fondé l’agence SG Design en 2005, 
en se donnant pour mission d’impulser et de conduire le 
changement des organisations du travail. En 2008, elle met 
en application sa méthodologie Think Work Space©, ce qui 
lui permet de développer considérablement son activité en 
dépassant la barre des 200 projets, et de renforcer sa position 
sur le marché. L’agence diversifie ses activités, se tournant 
vers les sites industriels et l’écoconception.

Trois ans plus tard, SG Design s’impose comme un acteur de 
premier plan dans le design d’espaces tertiaires et industriels. 
En 2014, la société acquiert un nouveau siège social et 
s’engage dans une démarche d’innovation de ses services 
architecturaux.

En 2015, SG Design fête ses dix ans et se mute en SARL au 
capital de 45 000 euros et conçoit AXO®, une interface 
collaborative et innovante de gestion de projets. Elle continue 
à développer son activité de design tertiaire en proposant une 
offre globale de mobilier standard et sur mesure, et signe des 
contrats sur le long terme avec de grands groupes nationaux. 
L’agence poursuit par ailleurs son travail sur la valorisation du 
patrimoine par la performance énergétique.

En 2019, Stéphanie Gherissi reçoit deux prix d’excellence 
internationaux au concours de design de la Route de la Soie, 
qui a lieu à Xi’An, en Chine, pour les objets « Less is More » 
et « Tri’Pod ». En 2020, l’agence s’installe dans un château 
tourangeau, un lieu propice au design d’espace expérientiel 
et la création inclusive, qui mêle design, patrimoine et culture.

Depuis sa création en 2005, SG Design a réalisé 385 projets, 
fidélisant 91 % de ses clients. L’agence a pour projet, si la 
situation sanitaire le permet, de lancer son premier séminaire 
inclusif de Design d’Espace Expérientiel pour les leaders en 
2021.
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Elle a également fondé l’association Puissance 20 à Tours, 
l’association Héroinez-vous et l’évènement Be Yourself, en 
2017 à Orléans. Elle est par ailleurs membre fondatrice du 
Cluster Noveco, un réseau d’entreprises de la performance 
énergétique, et du Collectif Empreinte Santé des Produits et 
Services, qui identifie les impacts de l’activité humaine sur la 
santé des individus. En 2020, elle a achevé son mandat de 
présidente du Réseau Entreprendre Val de Loire.

Dans l’avenir, Stéphanie Gherissi aimerait sensibiliser le plus 
grand nombre en écrivant un livre et en imaginant un format 
de vidéos inclusives.

PORTRAIT DE STÉPHANIE GHERISSI, 
FONDATRICE DE SG DESIGN

Après un bac littéraire et artistique, Stéphanie Gherissi s’est 
formée aux Beaux-Arts (Cadre bâti-Design) puis à l’École 
d’Architecture (non DPLG), abordant le design d’espace avec 
technicité, créativité, philosophie et sociologie.

Son lien avec l’espace est inné, et issu de son héritage familial : 
ses ancêtres, tailleurs de pierre flamands, ont immigré en 
France pour y construire des basiliques. Cette tradition des 
bâtisseurs s’est perpétuée par les hommes jusqu’à son père, 
qui lui a transmis.

Designer d’espace, conférencière et maitre d’œuvre, 
Stéphanie Gherissi a suivi de nombreuses formations pour 
enrichir son approche du design, sur des thèmes comme 
la rénovation BBC, l’approche biophilique, les neurosciences 
et les handicaps, ou encore l’impact santé des bâtiments. 
Elle a assuré plusieurs formations en tant que formatrice 
diplômée pour des écoles de management et formations 
professionnelles.

S t é p h a n i e  G h e r i s s i 
e s t  é g a l e m e n t 
particulièrement engagée 
p o u r  p r o m o u v o i r 
l’entrepreneuriat en général, 
e t  c e l u i  d e s  f e m m e s 
en particulier. Elle est à 
l’origine de l’association 
Femmes 3000 Touraine et 
a créé le premier Forum de 
l’entrepreneuriat au Féminin 
en région Centre Val de 
Loire, qui s’est tenu de 2006 
à 2016 à Tours.
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LES CLIENTS DE SG DESIGN 
PRENNENT LA PAROLE

« Le design expérientiel, c’est énormément 
d’accompagnement. […] Le grand atout, 
c’est celui de l’écoute et de la prise en 
considération de la fusion d’idées qui 
peuvent sortir. […] Une idée peut en amener 
une autre, qui en amène encore une autre, et 
qui fait que l’on construit un environnement 
de travail innovant et facile à vivre. »

YANN FREHEL
Dirigeant de l’entreprise de peinture Frehel S.A

« SG DESIGN a fait correspondre notre vision 
à l’espace disponible en y apportant son 
savoir-faire dans la mise en œuvre concrète, 
mais aussi en nous conseillant sur les 
évolutions nécessaires pour que l’ensemble 
soit cohérent, fonctionnel et adapté à l’esprit 
que nous souhaitions créer. »

OLIVIER LUCISANO 
Le secrétaire général adjoint d’Atelier Canopé, 

espace prototype d’enseignement du futur

« Ce qui nous a le plus marqués dans 
l a  d é m a r c h e  d e  D E S I G N  D ’ E S P A C E 
EXPÉRIENTIEL, c’est la volonté et la capacité 
à impliquer tous les collaborateurs. Tant 
dans la phase initiale de recueil et de 
compréhension du besoin, que dans la 
phase d’élaboration du projet proprement 
dit ,  et  ce par une écoute active des 
besoins réels de chacun. »

MATHIEU ROY 
Le président cofondateur de Moduleus 

« L’atout différenciant de l’agence SG DESIGN 
est la capacité à s’appuyer sur l’identité, 
l’histoire et l’ADN de notre structure et de 
ses collaborateurs pour faire émerger et 
animer une réflexion collective. Et également 
la réactivité… une méthode et des idées… 
pour ne pas « trahir » l’esprit de la *Chambre 
de Commerce et de I’Industrie et de son 
fonctionnement. »

FREDERIC BRIS 
Le directeur général de la CCI 



EN SAVOIR PLUS

Site web : http://sg-design-architecture.fr/

 https://www.facebook.com/sgdesignarchitecture/  
et https://www.facebook.com/matinalesdesign/

 https://www.youtube.com/channel/
UC0rjGCSvJy_QxBg2gPjhtdw

PAGES PERSONNELLES 
DE STÉPHANIE GHERISSI

 https://www.linkedin.com/in/stephanie-gherissi/

 https://www.facebook.com/stephanie.gherissi/

EN SAVOIR PLUS

Stéphanie Gherissi

Email : s.gherissi@sg-design-architecture.fr

Tél. : 06 26 64 67 78

http://sg-design-architecture.fr/
https://www.facebook.com/sgdesignarchitecture/
https://www.facebook.com/matinalesdesign/
https://www.youtube.com/channel/UC0rjGCSvJy_QxBg2gPjhtdw
https://www.youtube.com/channel/UC0rjGCSvJy_QxBg2gPjhtdw
https://www.linkedin.com/in/stephanie-gherissi/
https://www.facebook.com/stephanie.gherissi/
mailto:s.gherissi@sg-design-architecture.fr

