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Les produits du groupe Naos sont distribués 
sous des marques à forte identité et valeurs 
ajoutées (Bioderma, Esthederm, Etat Pure…) 
et situées à la frontière entre cosmétique et 
produits de santé.
 
L’installation du groupe dans un ensemble de 
bureaux existants est en cours, menée par les 
architectes de Carré Bleu. En parallèle, le travail 
de Rue Royale Architectes consiste à apporter 
un concept fort dans l’architecture intérieure, 
dans le but de créer un lieu à la hauteur de 
l’histoire et des ambitions du groupe. 

Ce travail concerne les espaces d’accueil, 
les espaces de restauration, et les différents 
services organisés en open-space indépendants 
les uns des autres. Un concept original où 
certains bureaux de direction sont individualisés 
dans des box vitrés au cœur des open-space est 
mis en place.  

Le choix des matériaux et la gamme colorée 
accompagnent la mise en œuvre du concept: 
sur une base de nuance de blanc coloré, les 
cloisons sont généreusement vitrées et laissent 
passer la lumière.

Des touches de bleu très sombre – rappelant la 
couleur de l’étoile Naos, étoile d’un bleu extrême 
– dynamisent la perception générale.

L’ensemble propose une lecture immédiate et 
évidente des différents espaces qui est souligné 
par le choix de lignes de mobilier épurés. 

naos

w w w. r u e r o y a l e a r c h i t e c t e s . c o m

avec BGB Architecture groupe Carré Bleu

Rénovation et extension du siège social du 
Groupe Naos

Bureaux
Espaces d’accueil et de restauration
Espaces de réunion et de réception  

la Robole, Aix-En-Provence 

Maîtrise d’Ouvrage :                          Naos Group 
Réalisation :                                     livraison 2016
SU :                                                         4 361 m² 
SU restructuration :                                 3 242 m²
SU construction :                                    1 119 m²
Coût des travaux :                        5 882 000 € HT
Coût aménagement intérieur, 
hors clos-couvert/fluides :          1 600 000 € HT


