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RaiseLab

23 avril 2021 Espaces de coworking, bureaux fermés, salles de réunion, restaurant,
bar, chambres d’hôtel, RaiseLab est un lieu de vie parisien réunissant tous les services
pour favoriser les échanges, les dialogues, la créativité, et permettant aux startups et aux
grands groupes de travailler ensemble. Un projet conduit par l’agence créatrice de
concepts, Label Experience.
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Innovation, excellence et avant-garde sont les mots clés qui unissent Raise et Schoolab
dans ce projet et qui ont servi de fil rouge à Label Experience et aux différents
partenaires pour la création du concept architectural. Chez RaiseLab, les résidents
disposent d’espaces de coworking, de bureaux fermés, de salles de réunion, de salles de
créativité, d’espaces événementiels modulables, d’un restaurant, d’un bar, d’un rooftop
aménagé, d’une salle de sport et d’une salle de sieste. Le troisième étage, composé de
chambres d’hôtel, créé une respiration dans ce bâtiment consacré principalement aux
espaces de travail et permet d’accueillir les invités et les intervenants.
A l’intérieur, les matériaux sont principalement naturels, avec du bois et du béton ciré.
Le concept du cercle vertueux est souligné par l’utilisation des couleurs : du bleu dans les
étages bas (sous-sol et rez- de-chaussée) pour représenter la source et l’évolution, puis
des teintes plus chaudes dans les étages, allant du rose au jaune en passant par l’orange
qui elles, représentent l’enrichissement, la synergie et l’épanouissement.
Après avoir défini les usages des différents espaces, l’agence a travaillé sur
l’aménagement selon leur concept marketing, sur la base de la réhabilitation du
bâtiment pensée par l’agence d’architecture PDA.
Haut de gamme, modulable, made in France, écoresponsable, ou encore jeune marque,
la sélection du mobilier et la décoration ont été faites de façon stricte auprès d’enseignes
en accord avec les engagements du lieu et respectant au moins l’un de ces critères.
Ainsi, on retrouve notamment, le carrelage du bar par Normandy Ceramics, des plantes
des Jardins de Gally, des chaises HAY par Cider, les bancs De La Espada, du mobilier et
des jardinières sur-mesure par Synaps Innovation.
Aménagement : Label Experience
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