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Courbevoie, le 11 octobre 2018 
  
SERVICEPLAN FRANCE INAUGURE SES NOUVEAUX LOCAUX AU COEUR DU VILLAGE DELAGE 
  
Courbevoie, le 11 octobre 2018 - Serviceplan France, membre du premier 
groupe indépendant européen de communication du même nom, inaugure ce jeudi 11 
octobre 2018 ses nouveaux locaux au cœur du Village Delage à Courbevoie. L'agence de 
communication qui réunit sous le même toit 250 collaborateurs répartis dans ses 
différentes entités*, a récemment établi son siège français sur une des parcelles des 
anciennes usines Delage, patrimoine industriel français. 
  

 
  
Le Cristallin au Village Delage 
  
Alain Roussel, Président de Serviceplan France explique : 
  
« Notre installation au « Cristallin » marque une étape importante de la vie de 
notre agence, car ce lieu est l'incarnation même du projet Serviceplan. Tout son 
aménagement a été pensé autour de l'idée que la relation est au cœur de nos métiers. La 



conception même du site, ouvert et transparent, est idéale pour encourager le collectif et 
éloigner la tentation du travail en silo. Spacieux et lumineux, ce lieu doit inspirer toutes 
nos réflexions et débrider notre créativité, mais aussi favoriser l'épanouissement 
de chacun et attirer de nouveaux talents. Enfin, sa configuration modulablerépond 
pleinement aux évolutions et aux nouveaux enjeux des métiers de la communication, qui 
nous amènent à repenser chaque jour notre modèle ». 

   
  
Pas juste une agence, un véritable lieu de vie 
  
Si l'agence dispose d'un restaurant animé par API, cuisiniers responsables, d'une salle de 
sports, d'une conciergerie, d'une pièce de détente et d'un grand espace de co-working, elle 
bénéficie également d'un toit-terrasse exceptionnel de 1000 m2. Ce rooftop aménagé et 
végétalisé offre une vue exceptionnelle sur le quartier d'affaires de la Défense et un 
panorama à 360° à la croisée de quatre communes des Hauts-de-Seine : Courbevoie, 
Asnières, Bois-Colombes et La Garenne Colombes. Dans ce futur éco-quartier en pleine 
mutation urbaine, l'agence bénéficie d'une localisation privilégiée à quelques minutes de 
la gare de Bécon-les-Bruyères et de la future gare du Grand Paris Express, faisant du choix 
de ce site un beau pari d'avenir. 
  

 
  
D'un passé dans l'aviation... à un avenir dans l'innovation 
  
L'immeuble le Cristallin, désormais occupé par Serviceplan France, aura connu plusieurs 
vies. Érigé sur l'ancien site de construction des moteurs d'avion Constellation pour Air 
France (1949), le bâtiment a été reconstruit selon son architecture actuelle dans les années 
2000, puis occupé une quinzaine d'années par une filiale de Dassault, avant que 
Serviceplan ne choisisse de s'y établir. Après neuf mois d'importants travaux de 
rénovation, l'agence a gardé du passé de ce lieu son âme industrielle et son esprit 



d'innovation, pour devenir cette entreprise dédiée aux métiers de la communication et de 
la création. 
  
Une harmonie de bois, de métal et de verre 
  
Édifiée sur trois étages, pour une surface de 5500 m2, la structure du lieu se déploie de 
façon symétrique autour d'un double escalier central magistral. Si l'architecture a été 
conçue dans une logique très graphique, sa géométrie est adoucie par les courbes de ses 
installations (garde-corps, escaliers, banque d'accueil...), ainsi que par le choix des 
matériaux. Souvent le bois se mêle au métal et dans ce lieu pensé pour accueillir la 
lumière, verre et ciment cohabitent harmonieusement. Des baies vitrées recouvrent la 
totalité des façades, mais aussi les parois intérieures du lieu, jusqu'à ce dôme de verre, 
véritable vitrine vers le ciel.  
  

 
  
  
  
Un bâtiment durable et responsable, pionnier d'un futur éco-quartier 
  
La décoration intérieure a été soigneusement sourcée dans une logique éthique, durable 
et responsable. Parquets, stores et brise-vues, luminaires, assises, bureaux sont tous faits 
de bois dédiés à la fabrication, issus de forêts gérées durablement. Toutes les pièces de 
faïence et carreaux de ciment peint sont uniques, faites à la main de façon traditionnelle à 
base de pigments naturels. Un grand nombre d'équipements proviennent du recyclage, 
comme les poignées de portes de placard ou luminaires fabriqués à partir de chutes de 
bois ou de plomberie. En outre, le site est désormais « basse consommation », 
exclusivement équipé de leds automatiques et très bien isolé. 
  



 
  
* Les 250 salariés engagés dans la réussite commune de Serviceplan France, sont répartis 
au sein des agences de publicité Serviceplan et Serviceplan Health & Life, l'agence média 
Mediaplus, l'agence digitale Plan.Net, la plateforme de production print et digitale 
Solutions, le studio de production audiovisuelle Trinity Films et d'autres entreprises 
indépendantes de l'univers de la communication. 
  
Adresse : Serviceplan France - 9, rue du Moulin des Bruyères - 92400 Courbevoie. 
Photos de l'agence Serviceplan : via ce lien : https://we.tl/t-okT2GDP9ER 
  
FICHE TECHNIQUE 
Agence : Serviceplan France 
Propriétaire : SCI La Cathédrale 
Maîtrise d'ouvrage : Atelier Pourquoipas Architectes 
Conduite des travaux : CBRE 
Décoratrice : Henriette Raz 
Restaurant : API restauration 
Conciergerie : Clac des Doigts 
Coaching sportif : Just Coaching 
  
 Contact presse : Perrine Collin : 00 33 6 88 32 96 99 
  
A propos de Serviceplan France 
Serviceplan France est la filiale française du premier groupe indépendant européen 
de communication Serviceplan Group. ServiceplanFrance, réunit sous le même toit 
l'agence de publicité Serviceplan, l'agence média Mediaplus, l'agence digitale Plan.Net, 
la plateforme de production print et digitale Solutions et une quinzaine d'autres agences, 
toutes dirigées par des entrepreneurs engagés dans la réussite commune. Serviceplan 



France rassemble 250 collaborateurs et représente un CA de 34 Millions d'euros. En 25 ans 
d'existence, l'agence a toujours connu un rythme de croissance continue. 
Principaux clients de Serviceplan France par secteur : Alimentaire : Andros, Bonne Maman, 
Café Royal, Fromagerie Guilloteau, Maison Monfort, Mamie Nova, Matines, Pick Up! 
(Bahlsen), Beurre AOP. Automobile / transport : BMW, CLAAS, Gefco, Keolis, Michelin. 
Boissons : Affligem, Desperados, Fischer Tradition, Edelweiss (Groupe Heineken), Rhum 
Charette (Terroirs Distillers), Les Cidres de France. Distribution Spécialisée : Atol, Cash 
Converters, Copra, Eléphant Bleu, Intercaves (Groupe Richard), La Grande Récré, 
McArthurGlen, Monsieur Store, Skiset, Undiz, Staples, Atlantic. Entretien : Baranne, 
Maison Verte, O’Cedar (Gpe Swania). Institutionnel : AFM Téléthon, Afnic, Musée du 
Louvre, Musée du Quai Branly Mode : Bonprix, Lacoste, Naf-Naf, Z (Groupe Kidiliz), La 
Halle. Santé : EFS, Blulinea, Forte Pharma, Biogaran, Boiron, Genevrier, Urgo, Juva Santé. 
Services : Assimil, Ingenico, Kisio, OGF, Sécurité Routière IDF. Services Financiers : La 
Banque Postale, Candriam, Le Conservateur. Tourisme : Val d’Isère, Airbus, Evaneos, Logis, 
La Clusaz, Trainline, Nancy Tourisme, OET, Rennes Métropole, Peninsula Hôtel, Touraine 
Tourisme, Ville de Lorient. 
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A propos de Serviceplan Group 
Le groupe Serviceplan est le premier groupe indépendant européen détenu par des 
entrepreneurs tous engagés dans la réussite commune. Fondé en Allemagne en 1970 à 
Munich, Serviceplan est aujourd'hui présent dans 26 pays et compte plus de 3500 
employés qui partagent tous la même philosophie « Building Best Brands » et travaillent 
chaque jour aux succès et à l'émergence créative de Serviceplan, tant au plan national 
qu'international. Tout comme Serviceplan, ses entités spécialisées - l'agence média 
Mediaplus, l'agence digitale Plan.Net, l'institut d'études Facit -  comptent parmi les leaders 
de leur marché respectif dans tous les pays où elles sont présentes. Les 45 agences du 
groupe Serviceplan travaillent toutes en mode collaboratif et placent l'innovation au cœur 
de toutes les stratégies qu'elles déploient, ce qui leur permet de maintenir partout un 
niveau d'excellence. 
 


