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1 LE « NID » D’AIRBNB FRANCE
Photos : © Donal Murphy

Comptant parmi les « stars » de la nouvelle économie reconnues 
pour la qualité de leurs espaces de travail, Airbnb se devait 
d’impressionner avec son nouveau siège parisien, au dernier 
étage d’un immeuble haussmannien situé 4 place de l’Opéra. 
Réalisé en cocréation avec Studios Architecture. 
Solarium, combles mansardés, angles atypiques, fenêtres de 
toit, poutres en bois d’origine… participent de l’esprit de loft 
typiquement parisien souhaité par le groupe, où l’aménagement 
des différents espaces à disposition des 60 collaborateurs s’inscrit 
dans la tendance du « comme à la maison ». Les grands plateaux 
de bureaux aux multiples configurations, cohabitent ainsi avec 
une cuisine, une bibliothèque ou encore un espace de repos 
« zen ». Mais aussi un salon modulable – baptisé « le nid » – dédié 
à l’évènementiel puisque ouvert au public pour des rencontres 
et discussions autour du voyage. Le décor des salles de réunion 
reproduit d’ailleurs des lieux de locations phares de la plate-forme 
à travers le monde. Pour autant, Paris reste le cœur de l’inspiration, 
avec du mobilier en grande partie chiné dans les marchés aux 
puces de la capitale, auquel se mêlent des créations du design 
français contemporain signées notamment des frères Bouroullec 
et de Jean Prouvé. Comme la symbiose entre l’ambiance « arty » 
et des rêves d’évasion. //E.S.

2 BOB, L’HÔTEL SO PARISIEN
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Situé dans le 14e arrondissement de Paris, l’hôtel Bob (business on board) aménagé 
par l’agence Desjeux Delaye, se veut chic et décontracté pour accueillir voyageurs et 
freeworkers. Il s’inscrit dans un immeuble parisien à la façade en pierre de taille, cours 
intérieure et bâtiment à l’arrière conservés et rénovés dans le moindre détail. Outre ses 
45 chambres, l’hôtel intègre un espace de coworking accessible au public, un spa et un 
hammam. 
Décoré dans l’esprit des appartements de la capitale, il décline des atmosphères 
variées : patio colonial, salon cosy d’inspiration italienne avec sa cheminée, ambiance 
feutrée et masculine pour les chambres au style intemporel qui ont comme un air de 
chambre d’amis. Les déclinaisons de bleu sombre, de vert, de jaune et de gris, alliées à 
un éclairage intimiste et à un mobilier fait sur mesure apportent un supplément d’âme qui 
invite à la quiétude. //E.G.

3 LES PREMIERS FRUITS DE L’INCUBATEUR VIA DESIGN 
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Le Via (Valorisation de l’innovation dans l’ameublement) est une plate-forme d’échanges et un lieu d’exposition, 
créé en 1979. À la suite du speed dating du Via, en 2016, l’incubateur, un nouvel outil d’accompagnement, 
s’est mis en place. Celui-ci vise la naissance et le développement de binômes innovants designer/fabricant ou 
designer/éditeur autour de projets communs, avec pour objectif de les porter jusqu’au marché. 
Une première exposition de l’incubateur Via Design (jusqu’au 25 août à la galerie Via, Paris 11e) présente le fruit 
de la première année de recherche de neuf binômes « incubés » : cuisine néoindustrielle, chaise ultra-graphique, 
horloge haute facture, fauteuil « expérience musicale », mobilier connecté, assises, etc. Autant de créations qui 
témoignent de l’imagination des designers et du sérieux des fabricants. //E.G.

4 DU LIÈGE DES(SU)S
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Ce tabouret n’a a priori rien d’extraordinaire, et pourtant… 
Son assise en liège est parfaitement dessinée pour 
pouvoir s’y installer confortablement. Original, ce matériau 

naturel est à la fois biodégradable et recyclable, reflétant 
la volonté d’Emeco d’explorer encore un peu plus le design 
durable. Ce tabouret, de la collection SU, se décline en plusieurs 
combinaisons, notamment avec des assises en bois, en 
écobéton et en plastique écologique PET. Tous sont utilisables à 
la fois en intérieur et en extérieur. //M.C.
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