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Avant-gardisme au top
C’est au cabinet d’architectes allemand Ippolito Fleitz Group que la célèbre agence
de publicité coréenne Innocean Worldwide a décidé de confier la conception et
l’aménagement de son nouveau siège européen à Francfort. Résultat: un cadre de
travail contemporain dont l’allure réfléchit à merveille l’identité créative de l’entreprise.
Texte Micheline Abi Khalil Photos Robert Hoernig
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Dans cet ensemble dont l’objectif est de favoriser avant tout la créativité, les bureaux ont été conçus de manière particulièrement
ingénieuse afin d’engendrer un lieu de travail lumineux, ouvert, moderne et flexible distillant une impressionnante vitalité et
encourageant les équipes à se rencontrer, collaborer, créer, conceptualiser et innover de façon permanente. Le dynamisme et
le mouvement représentent les éléments forts de la structure intérieure que les employés, tout comme les visiteurs, peuvent
capter instantanément depuis l’entrée du vaste hall d’accueil. Ces mêmes principes de design accompagnent le personnel ainsi
que les hôtes tout au long de cet univers particulier, à travers des zones communicantes éclaboussées de touches de couleur,
de la bibliothèque spécialement aménagée à l’intention des créatifs jusqu’à la salle de fitness, située au cinquième étage et qui
offre une vue imprenable sur la ville de Francfort. La singulière profusion des formes polygonales et le large et riche éventail de
matériaux utilisés reflètent, de leur côté, les valeurs et les standards élevés de la firme. Etalé sur une superficie de 2 800 m2, cet
édifice exceptionnel se démarque surtout par la beauté indéniable de son concept et l’originalité de ses lignes.
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Avec une structure particulièrement variée aussi bien sur le plan du mobilier, des installations que de la gestion des normes, ce
cadre contemporain parvient à mettre en avant la sensibilité et le bien-être tant des occupants que des invités. Ainsi, à l’image
de la culture et du caractère éclectique de l’agence, toutes les pièces destinées aux tâches quotidiennes sont entrouvertes et
transparentes afin de promouvoir une atmosphère de travail productive et expansive. Elles sont jumelées à des zones semi-publiques
multifonctionnelles pouvant être utilisées pour des rencontres, des stages de formation ou des conférences tandis que d’autres,
plus discrètes, sont consacrées aux réunions confidentielles. Côté palette, les éclats orange vif des sièges disséminés dans
divers coins et le vert gazon des tapis figurent en tête des notes acidulées et vitaminées qui viennent doper et réveiller le blanc
immaculé de cette enceinte, qui lui, est ponctué par des tonalités grises ou noires. Par ailleurs, si l’utilisation du verre et de
l’acier a répondu à plusieurs aspirations prévues dès l’origine de ce projet, la lumière constitue, quant à elle, un facteur non
négligeable pour faire de cet environnement un milieu accueillant et convivial.
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