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La société

Le NiveauLe Niveau
Les 3 Lumières

Le Niveau est une société du groupe ‘Les 3 Lumières’ — www.L3L.org — qui construit son activité autour de la rénovation
de l’habitat et du tertiaire.

L’équipe

Le Niveau, ce sont 3 associés aux compétences complémentaires :

Le Niveau articule son activité autour de 3 pôles principaux représentés par 3 marques :

Architecture d’Intérieur
Pour une clientèle

de Particuliers
Conception  - Réalisation

Maîtrise d’Œuvre

Sophie
Architecte d’Intérieur

Maître d’Œuvre
Spécialiste RH & Stratégie
(DRH pendant plus de 20 ans)

Le NiveauLe Niveau
Architecture d’intérieur

Maîtrise d’Œuvre

Lionel
Spécialiste en Stratégie

Maître d’Œuvre Délégué

Architecture d’Intérieur
Pour une clientèle professionnelle :
Tertiaire  - Hôtellerie-restauration

Commerces  - Professions libérales...
Conception  - Réalisation

Maîtrise d’Œuvre

Sylvain
Spécialiste des neurosciences

(Rôle consultatif)

Audit RH et/ou Stratégique
Préconisations Architecturales

y afférent
Conduite du changement
Conception  - Réalisation

Maîtrise d’Œuvre

Agençons
les Relations Humaines

DRH Al 



Sophie Lattier, Architecte d’Intérieur 
est  également titulaire d’un DESS de 
Ressources Humaines.
Elle est certifiée MBTI et formée en 
analyse transactionnelle ainsi qu’à la 
dynamique collective.

Le lieu de travail est le miroir 
des forces et faiblesses de 
l’entreprise. Il structure et 
modélise les rapports sociaux, 
diffuse les valeurs et la culture 
d’entreprise.
Créer des espaces de travail 
conformes à la vie, aux besoins 
de votre entreprise et de vos 
salariés est la mission que je 
me suis donnée.
Je m’appuie sur vos valeurs, 
votre histoire, vos enjeux, vos 
habitudes et sur les Hommes 
qui font votre entreprise pour 
concevoir votre environne-
ment quotidien.
Ma réflexion est globale. Je 
travaille la fluidité des circula-
tions, l’harmonie des espaces 
de travail (individuels et collec-
tifs) et la convivialité des 
espaces communs.
Les espaces doivent être 
confortables, apaisants, sécuri-
sants, expédients, fonction-

nels... et audacieux.
Ils sont là pour favoriser les 
relations de travail, la collabo-
ration et positionner le rôle et 
les fonctions de chacun.
Mon approche est singulière, 
elle repose sur mon expertise 
des relations humaines, 
acquise dans mes fonctions 
passées de DRH.
À l’écoute, intuitive, mes 
projets de conception sont 
porteurs de sens et d’utilité 
sociale. Ils s’harmonisent avec 
votre culture d’entreprise.
Au-delà de la simple concep-
tion du projet, je vous accom-
pagne dans sa mise en œuvre 
et dans la conduite du change-
ment qui y est lié.

Baromètre Actinéo 2019

Les salariés affirment que leur environnement de 
travail a un effet direct sur :

Leur santé (50%)
Leur motivation (43%)
Leur efficacité (41%) 
Leurs relations interpersonnelles (39%) 

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

L’édito de Sophie
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Agençons les Relations Humaines
DRH RCHITECTE D’  NTÉRIEUR

Étude RH Préalable

Projet de conception & d’agencement

Observation et compréhension
(étude stratégique / RH)

Identification des enjeux et des besoins RH

Élaboration du cahier des charges RH

Accompagnement dans la conduite du changement

Au besoin :

Bénéfices de cette démarche
Vos bureaux deviennent :

Ils apportent en outre :

Afin de :

Conseil
Accompagnement auprès des IRP
Accompagnement auprès de la Médecine et de 
l’Inspection du Travail.

La conception est issue du croisement de cette 
approche RH et des techniques de l’Architecture 
d’Intérieur et du Design.
Nous pouvons également prendre en charge la 
réalisation complète de votre projet jusqu’à la 
restitution du chantier (Audit, Création, Concep-
tion, Dossier Technique, Chiffrage, Planification, 
Suivi de Chantier).
Voir page 11 : ‘Processus & fonctionnement AI’

Un lieu social, de convivialité, d’échanges, de vie interne
Un lieu de productivité, d’efficacité, en pensant et en adaptant 
l’environnement de travail aux besoins du poste
Un lieu d’apprentisage, de croissance personnelle.

Une philosophie du travail nouvelle
Plus d’autonomie, de responsabilisation, de créativité et d’engage-
ment des salariés
Un renforcement de la confiance Direction/Salariés
Le développement du respect, de l’entraide
Un rassemblement autour d’un projet commun
Un engagement sociétal et environnemental.

Donner du sens, faire vivre la culture et les valeurs de l’entreprise
Régler les dysfonctionnements relationnels et fonctionnels
Rendre le lieu modulaire, adaptable, personnalisable
Activer, stimuler les sens des équipes.

Processus et fonctionnement
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Ci-après, un exemple de réalisation, de l’état des lieux jusqu’à la transformation et ses incidences :

Difficultés relationnelles
Désengagement des équipes

Méfiance vis-à-vis de la hiérarchie

Manque de collaboration

Non-identification 
à la culture

de l’entreprise

Risques Psycho-sociaux

Mal-être au travail

Insatisfaction au travail

Mauvaise ambiance

Inefficacité

Manque de productivitéRésistance au changement

Nouveaux modes 
de travail

Turn-over

Absentéisme

Relations sociales dégradées

Pathologies liées au travail

Exemples de problématiques RH qui peuvent être résolues avec l’AI1 V , 



DRH

Le contexte :
Une PME locale florissante, rachetée par un groupe 
international, puis revendue moins d’un an après, à un 
autre groupe.
Elle commence à s’asphyxier.

État des lieux RH :
Une entreprise coincée ente le monde du fondateur et 
celui du repreneur
Un repreneur, en position de conquérant, balaye 
l’histoire de la société
Start-up leader et innovante sur son marché, qui se 
paralyse
Une nouvelle direction, étrangère, qui ne parle pas la 
langue locale
Une vacance de poste RH > 6 mois
Des équipes démobilisées, en perte de repères
Des clivages entre les fonctions
Une méfiance sociale, une perte de dialogue social et de 
nombreuses procédures judiciaires
Une incompréhension et l’absence de reconnaissance. 

des compétences de l’équipe locale

Intégrer la société au nouveau groupe
Rendre la direction plus accessible
Développer la transparence et la confiance
Re-créer des liens humains et des rituels sociaux

Des locaux vieillissants, laissés à l’abandon
Un poste d’accueil vide
Des locaux sombres et peu engageants
Un éclairage négligé
Aucune signalétique interne, ni identification
Un bâtiment de 3 étages
Une bureau au dernier étage donne de la direction une 
image figée et inaccessible 
De nombreux déplacements entre les étages
Des machines à cafés à tous les étages
Un espace de restauration délaissé par les équipes.

Les espaces de travail :
(à l’origine)

Les enjeux :

Transformation d’une enteprise
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Plateau de 900 m2 au deuxième étage d’un immeuble DRH

Le cahier des charges

Générer de la collaboration entre les équipes
Ré-apprendre à s’écouter et sortir de rivalités.

Un espace sur un seul plan pour remettre les fonctions 
au même niveau et faciliter les liens
Un lieu géographique proche de l’ancien
Un open-space imposé (politique maison)
Un espace lumineux. Idéalement un plateau nu...
...Pour la création d’un environnement de travail 
moderne et modulable.

Le Nouveau lieu
Un plateau lumineux en forme de ‘L’
Un immeuble situé à 100 mètres du précédent
Une triple exposition. 

Ressources Humaines

Bibliothèque / Salle de créativité

Salle de Réunion
Modulable

Salle de Réunion
Dynamique

Boxes collaboratifs

Salle de Réunion

Box
DynamiqueEntréeCuisine

Direction Générale

Plan d’aménagement
du plateau► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

, Al 



DRH

Une circulation unique, qui permet à tous de se croiser 
tous les jours
Un point de rencontre central : la cuisine —ouverte— 
positionnée à l’entrée pour favoriser la convivialité et les 
échanges humains
Un emplacement des services défini en fonction des 
interactions fonctionnelles
Le bureau RH est placé au centre du ‘L’, carrefour des 
rencontres
Le bureau de la direction à proximité pour plus de visibi-
lité et d’accessibilité.
Ce sont les deux seuls bureaux fermés (confidentialité), mais ils sont 
vitrés pour plus de transparence et d’accessibilité

Création d’un espace collaboratif dans chacun des 
services
Création de 3 salles de réunion (modulables) avec des 
dynamiques de travail différentes
Mise en place d’une signalétique interne attractive et 
dynamique
Mise en place d’une vitrophanie, aux couleurs de l’entre-
prise, sur les parois vitrées, afin de créer un ancrage 

Les lignes directrices de la conception

La planche chromatique

visuel sur la nouvelle identité de l’entreprise
Végétalisation de l’environnement afin de créer un 
contraste avec le mobilier —moderne— et les parois 
vitrées
Travail sur la lumière afin de proposer des éclairages 
indirects.

Équilibre • Fluidité • Harmonie
Chaleur • Dynamisme • Transparence

Modernité • Innovation

(Elle représente l’harmonie de couleurs proposée pour le projet)
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Mobilier choisi selon cette proposition de couleurs et de 
valeurs
Bureaux et armoires de couleur blanche pour conserver 
la clarté du lieu
Assises dans des couleurs vives —Vert anis ; Turquoise ; 
Orange— pour contraster et dynamiser l’ensemble
Sièges de travail ergonomiques
Assises des espaces collaboratifs en position haute
Mobilier modulable dans les salles de réunion, pour une 
transformation des espaces.

Le mobilier

Ouverte sur l’entrée pour faire des échanges le cœur de 
la vie de l’entreprise
Siège de l’unique machine à café, pour plus de conviviali-
té
Une grande table familiale et un bar reflètent la nouvelle 
dynamique de l’entreprise...
...afin d’en faire aussi bien un lieu de restauration qu’un 
lieu de travail informel.

La cuisine

Résultat en photos

DRH
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DRH

Réinstauration d’un dialogue social
Intégration de la nouvelle direction avec laquelle s’est 
développée une relation de confiance
Résultats économiques en hausse
Collaboration et entraide entre les équipes
Convivialité
Instauration de rituels sociaux et enrichissement des 
liens humains
Création d’un sentiment d’appartenance à la nouvelle 
identité et à la nouvelle marque
Équipes tournées vers l’avenir et plus vers le passé
Reconnaissance de la fonction RH
Communication interne revigorée
Changement des processus de travail.

Les résultats

Un espace de 900 m2 comprenant une centaine 
de postes de travail

Un changement  effectué en 3 mois, sans arrêt 
de la production

Une résistance forte au changement au démar-
rage du projet, en partie désamorcée par la 
création d’une équipe-projet intégrant les IRP, la 
Médecine du Travail et l’Inspection du Travail

Inauguration des locaux avec les familles afin de 
renforcer le sentiment d’appartenance et de 
fierté des salariés

Le site français a servi de base pour le remode-
lage des autres bureaux du groupe.

Faits marquants

Construction d’une nouvelle culture d’entreprise
autour de valeurs nouvelles
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O p ti o n  1  :  C o n c e p ti o n

O p ti o n  2  :  M i s s i o n  c o m p l è t e  (Option 1 incluse)

Création & Conception1

Perspectives
et/ou vues 3D

Planches
DécorativesPlan de masse

Possibilité de révision

Estimatif de coût

Plan de l’existant
Prise de côtes  - relevés Validation du projet par le client

Remise du dossier

Devis
Budget général
Négociations

Calendrier
prévisionnel

Livraison — Levée des réserves (artisans/MOA)
Départ des garanties décennales

Suivi de
chantier
- Visites régulières
- Suivi des professionnels
- Réunions
- Comptes-rendus

1 Création & Conception
Cette phase comprend également la 
recherche de matériaux, de couleurs 
et de fournisseurs (planche 
tendances / projet décoratif) afin 
d’arriver à un estimatif suffisamment 
précis et de répondre aux demandes 
particulières.

Dossier technique :
Cahier des charges

Plans de masse & coupes
pour les corps de métiers 

Contractualisation

Gestion des appels
de fonds

PlanificationAppel d’Offres
Recherche des

meilleurs partenaires
et des tarifs les mieux 

adaptés

Vérification de la
conformité des

partenaires avec les 
législations en vigueur

et avec la charte éthique 

Dépôt des autorisations
administratives
le cas échéant

Signature Charte Éthique

Processus et fonctionnement
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Le MOA s’engage :
À ne pas solliciter directement les artisans pour l’établissement de 
devis complémentaires,
À ne pas leur donner directement des consignes de travail,
À informer le MOE de toute visite sur le chantier afin de garantir ses 
propres conditions de sécurité,
À respecter le calendrier des travaux validé avec le MOE lors de la 
signature de la mission,
À régler les appels de fond des artisans selon le calendrier établi par 
le MOE, dès validation d’une étape,
À avoir une attitude respectueuse vis-à-vis des différents interve-
nants et de leur travail,
À accepter les aléas du chantier et les variations de dates qui 
pourraient s’ensuivre.

Le MOE s’engage :
À organiser une réunion initiale de coordination de chantier entre les 
différents corps de métier pour prendre en compte les difficultés 
opérationnelles de chacun,
À ne percevoir aucun commissionnement de la part des artisans 
qu’il affecte sur le chantier,
À être l’unique interlocuteur du MOA et de l’artisan. En sa qualité d’inter-
médiaire entre les deux parties, il veille au respect des intérêts de chacun,
À consulter les artisans pour la recherche de solutions techniques,
À prendre en charge la coordination administrative du chantier pour le 
MOA et les artisans : calendrier des appels de fonds, signature des 
devis,
À garantir le paiement des échéances convenues, dès lors que le 

travail réalisé a été validé,
À établir des plans techniques de réalisation des travaux pour les 
corps de métier pour lesquels c’est nécessaire, 
À tenir informer régulièrement le MOA de l’avancée de son 
chantier, par le biais de photos et de comptes rendus de chantier,
À vérifier que chaque intervenant est couvert par une assurance 
décennale et une responsabilité professionnelle à jour. 

L’artisan s’engage :
À établir des devis détaillés, par poste, compréhensibles, à un prix 
juste et adapté au marché,
À émettre et faire connaitre lors de l’établissement de son devis les 
réserves techniques éventuelles de son intervention, 
À proposer des solutions techniques justes et adaptées en cas 
d’aléas de chantier, 
À transmettre une liste tarifaire de ses prestations, en amont du 
démarrage du chantier, afin de  garantir un prix juste de prestations 
complémentaires et imprévisibles qui pourraient advenir lors de la 
réalisation du chantier,
À respecter les autres intervenants, leur travail et leur matériel, 
À respecter le calendrier de réalisation validé avec le MOE. Ce 
dernier devra s’adapter aux aléas du chantier,
À trier et recycler ses matériaux dans une déchèterie,
À respecter une qualité de service tant dans sa prestation que dans 
sa relation avec le MOE et le MOA,
À restituer le chantier rangé et nettoyé. 

Charte Éthique Tripartite
Entre le Client —MOA—, Le Niveau —MOE— & les Artisans



La demande

10 bureaux  - Réception des clients en tête-à-tête
1 salle de réunion pour 8 personnes
1 salle d’attente
Un lieu de restauration.

Se démarquer de la concurrence en mettant en avant 
l’approche humaine dans la relation clientèle. Se positionnner 
en partenaire et plus en prestataire de services.
Optimiser le nombre de mètres carrés pour rentabiliser le prix 
d’achat.

Le cahier des charges

L’agencement
Des bureaux vitrés avec de la vitrophanie
(Rassurer le client sur la notion de transparence et de confiance)

Une salle d’attente au centre des bureaux
(Les clients sont toujours visibles et on ne les oublie pas)

Une salle de restauration de taille importante avec une grande 
table centrale
(Lieu de célébration et de partage. Contre-pied des pratiques concurrentes)

Charte graphique reprise dans le mobilier
(Créer une reconnaissance de la marque sans reprendre le logo partout)

Rez-de-Chaussée - 5 bureaux, salle de restauration

Étage : créé sur une mezzanine.
4 bureaux, 1 salle de Réunion convertible

Conception de bureaux dans un local commercial atypique
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La planche chromatiqueL’ameublement
Des formes organiques afin d’apporter une notion de 
sécurité et de confort
Une table ronde en guise de bureau, par souci d’égalité
Des sièges enveloppants et confortables
Les bureaux sont de petite taille, nous avons donc utilisé 
les murs pour dégager l’espace au sol et conserver de la 
fluidité
Éclairage indirect avec reproduction de lumière 
naturelle.

Sécurité• Confort• Accessibilité
Confiance• Authenticité

Parquet en bois massif
Mur en pierres.
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La demande
Un bureau suffisamment grand pour faire des plans ou 
dessiner
Un deuxième bureau modulable : il doit pouvoir être 
utilisé pour recevoir la clientèle mais aussi comme 
bureau pour un associé de passage
Beaucoup de rangements
Luminosité et clarté
Conservation de la forme atypique de la pièce, de 
l’oblique du plafond et de sa poutre centrale
Récupération des pierres présentes derrière l’enduit 
béton peint.

Créer un bureau permettant de travailler à 2 personnes et 
recevoir de la clientèle dans un espace très atypique et peu 
adapté.
Faire ressortir le caractère du lieu. 
(le bâtiment date du XVIIIeme siècle)

Le cahier des charges

Créativité • Sérénité • Tranquilité
Ressource • Confort • Dynamisme • Chaleur

Authenticité • Caractère

Conception du bureau ‘Les 3 Lumières’
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La conception

La pièce est petite. Les rangements sont donc optimisés.
L’ancien accès à la maison, détourné, est réutilisé pour 
créer une bibliothèque.
Les marches de cet accès révolu sont modifiées, 
habillées de carrelage et servent de banc pour les 
réunions de chantier.
L’effet ‘couloir’ de la pièce est atténué par la mise en 
place d’un bac à végétaux, un jardin d’hiver, éclairé 
naturellement par une fenêtre de toit créée à cet effet.
Les anciennes fenêtres ont été remplacées par un 
ouvrant unique fabriqué sur mesure afin de gagner en 
clarté.
La porte d’entrée en bois, remplacée par une paroi 
vitrée. 
L’éclairage a une vocation aussi bien fonctionnelle qu’es-
thétique. 
Des spots muraux orientables sur le bureau de concep-
tion, des bandes lumineuses insérées dans la biblio-
thèque (mise en valeur du renfoncement mural) des 
spots pour mettre en scène les végétaux et un plafonnier 
aux lignes organiques très épurées pour le décor.

L’ensemble des éclairage est domotisé avec un pilotage centralisé 
par télécommande.



La planche chromatique



L’ameublement

Le mobilier a été conçu sur mesure en adaptant des meubles 
de cuisine et en soumettant le projet à un cuisiniste.
Conception des bureaux en 2 plans distincts, afin de maîtriser 
au mieux la forme irrégulière de la pièce.
L’informatique a été intégrée en amont : l’imprimante est au 
centre, l’écran, fixé au mur pour dégager l’espace. Il est orien-
table et inclinable pour les présentations de projet.
Un canapé style scandinave, gris clair, permet de recevoir de la 
clientèle dans un contexte moins formel.

L’atmosphère

Mariage de la pierre, du bois et du végétal afin de donner du 
caractère et de la force à la pièce.
Un espace démarqué par du carrelage à l’entrée permet de 
symboliser l’entrée.
La couleur bleu-pastel facilite la concentration, apaise et 
rassure le visiteur.
Au bout du compte, l’ambiance est à la fois douce et chaleu-
reuse. Elle donne envie de s’attarder.



La pratique professionnelle est structurée comme celle de l'architecture
(Loi no 77-2 du 3 janvier 1977)

L’Architecture d’Intérieur procède des arts décoratifs. 

Elle conçoit l'architecture à l'échelle intime de la vie quotidienne et l’inscrit 
dans les comportements domestiques, professionnels, culturels des 
hommes.

Elle mène l'architecture à son terme, dans le détail rationnel et poétique, en 
jouant avec les espaces, la lumière, la couleur, le mobilier, les équipements, 
les objets et l’individualité de l’occupant, afin de créer des lieux non seule-
ment opérationnels et confortables, mais qui reflètent aussi la personnalité 
du commanditaire.

Le NiveauLe Niveau
Les 3 Lumières
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‘L’Apocalypse’
10 chemin de la Haute Bruyère - F-69510 Messimy

www.le-niveau.com - Le.Niveau@L3L.org

Une société du groupe ‘Les 3 Lumières’

Les 3 Lumières

Le NiveauLe Niveau
Architecture d’intérieur

Maîtrise d’Œuvre

SAS au capital de 2 000€ - 842 266 942 R.C.S. Lyon - NAF 7410Z - Décennale souscrite auprès d’     , contrat n°0000010381169004

fb.me/L3L.Le.Niveau

www.linkedin.com/company/le-niveau

Le.Niveau.Archi.Interieur
(Sophie Lattier/Archi Intérieur)
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