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Nous sommes designers. Concepteurs, architectes d’intérieur, gra-
phistes... nous observons, nous écoutons, nous recherchons,  nous 
ressentons, nous synthétisons, nous mettons en œuvre, pour ap-
porter des réponses, pour rendre lisible l’invisible.

L’Espace-signe : parler au sens, partager

Nous concevons l’espace, dans ses dimensions matérielles et sensibles, dans ses dimen-
sions imaginaires aussi. 
L’espace créé dans l’enveloppe est vide, air, lumière, mouvement.
Concevoir l’espace c’est lui donner forme et fonction. Que la fonction suive la forme ou la 
forme la fonction, nous envisageons que la forme désigne la fonction, signifie la fonction, 
fasse sens, identité.

Nous voulons donner des occasions, offrir des possibilités, sans imposer. L’espace poé-
tique évoque, livre des indices implicites ou explicites. Il est signifiant, raconte une his-
toire qui fait écho.
L’espace est fluidité, mouvement, c’est un guide qui aide à la fonctionnalité.
Il s’agit pour nous de donner accès à tous, de répondre aux sens, accompagner chacun, 
de mettre à disposition des qualités spatiales adaptées aux usages, seul et ensemble.

 

L’espace respirant : confortable et sain
 
Sentir un environnement confortable va au-delà de la règle, de la norme. 
Apporter du confort aux sens, c’est améliorer l’expérience vécue.
Par le visible, le sonore, le toucher, également par l’olfactif, la qualité de l’air.
Nous préférons les matières vivantes, vibrantes, qui se patinent qui se rénovent, qui 
se renouvellent. 
Au-delà du confort, notre responsabilité est de créer sans polluer, d’être économe en 
ressources, d’être inventif, frugal et local. Réemployer, éviter la production de dé-
chets, réutiliser des matériaux nobles qui portent les traces de leur vie, raconter...
Sortir des systèmes dupliqués, adapter au lieu, au contexte, à l’histoire.

 

L’espace ludique : clin d’oeil

Nous aimons amuser l’usager dans son expérience de l’espace, jouer de perceptions 
surprenantes, de clins d’oeil et petits bonheurs. Donner à sourire, permettre la sur-
prise. Par des jeux de miroirs, effets cinétiques, illusions, créer la magie.
Il ne s’agit pas de cacher la vérité, mais d’être ingénieux et ludique. 
Nous aimons explorer, détourner, mettre en scène.

OZ le design 
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Construction de l’école
Centre Bourg et requalification 

des espaces extérieurs
VIlle de Chantesse (38)

OZ : Architecte d’intérieur associé
Signalétique

Architecte mandataire
Ankha

6

Livraison 2021

1 050 000€ HT

300 m2 SDP bâtiment
780m2 paysage
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MOBILIERRequalification et extension de 
l’école élémentaire Le Val

Eybens (38)
OZ : 

Définition des équipements
 mobilier

Signalétique

Architecte mandataire
Brenas Doucerain

Requalification et extension de 
l’école élémentaire Le Val

Ville d’Eybens (38)

OZ : Définition des équipements
 mobilier, signalétique

Architecte mandataire
Brenas Doucerain

Livraison 2021

2 403 280€ HT

1400m2 SDP

+218.72+218.72

+222.41

+223.43

briques ajourées 
devant grille CTA

contrôle d'accès

SIGNALETIQUE - DET
Groupe scolaire du Val d’Eybens
SIGNALETIQUE modif DET
OZ le design 

POSITIONNÉS ALÉATOIREMENT PARMIS LES 

«école du Val» peinture sur briques

plaquettes en 
lave émaillée

AUTRES BRIQUES DISSÉMINÉES

DET
MODIFS 
12/11/21A.01

Echelle : 1:20, 1:5, 1:0,72, 1:1
date d'édition : SEPT/2019

Maître d'ouvrage
Mandataire
Architectes
BET Structure, Eco, VRD
BET Fluides, SSI, Acoustique
BET HQE
Paysage
Mobilier Signalétique

COMMUNE D'EYBENS
ELEGIA - ISERE AMENAGEMENT
BRENAS DOUCERAIN ARCHITECTES
GAUJARD, BETREC IG
THERMIBEL
TERRE ECO
VERDANCE
OZ LE DESIGN

Réf. 1805IK - requalification de l'école maternelle Le Val en école élémentaire et extension

DCE - DOSSIER SIGNALETIQUE
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Pose sur ossature
de panneaux stratifiés
type ardoise magnétique

"briques" couleur
en plaques magnétiques
nuances d'ocres

plans d'orientation
imprimés sur adhésif

cadres 60 x40 cm et textes
(pour placement communications)
en adhésif blanc

surface appropriable
(grand texte, poésie,
droits de l'homme…)
à composer avec élèves

règlette en bas de tableau
pour crayons tableau noir

1 I  La France est une République indivisible, 
laïque, démocratique et sociale . Elle assure l’égalité 
devant la loi, sur l’ensemble de son territoire, de tous 
les citoyens. Elle respecte toutes les croyances.

4 I  La laïcité permet l'exercice 
de la citoyenneté, en conciliant 
la liberté de chacun  avec l’égalité 
et la fraternité de tous  dans le 
souci de l’intérêt général.  

5 I  La République assure 
dans les établissements 
scolaires le respect 
de chacun de ces principes. 

6 I  La laïcité de l’École o�re aux 
élèves les conditions pour forger leur 
personnalité, exercer leur libre arbitre 
et faire l'apprentissage de la 
citoyenneté. Elle les protège de tout 
prosélytisme et de toute pression  
qui les empêcheraient de faire leurs 
propres choix.

7 I  La laïcité assure aux élèves 
l’accès à une culture commune 
et partagée .  

9 I  La laïcité implique le rejet 
de toutes les violences et de toutes 
les discriminations , garantit l’égalité 
entre les �lles et les garçons  et repose 
sur une culture du respect et de la 
compréhension de l’autre.

12 I  Les enseignements sont laïques.  A�n de garantir aux élèves 
l’ouverture la plus objective possible à la diversité des visions du monde 
ainsi qu’à l’étendue et à la précision des savoirs, aucun sujet n’est a priori 
exclu du questionnement scienti�que et pédagogique .
Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique 
pour contester à un enseignant le droit de traiter une question au 
programme.

13 I  Nul ne peut se prévaloir 
de son appartenance religieuse pour 
refuser de se conformer aux règles 
applicables dans l'École de la 
République.

3 I  La laïcité garantit  la liberté de conscience  à 
tous.  Chacun est libre de croire  ou de ne pas croire . 
Elle permet la libre expression de ses convictions, 
dans le respect de celles d’autrui et dans les limites 
de l’ordre public.

2 I  La République laïque organise 
la séparation des religions et de l’État .  
L’État est neutre à l’égard des convictions
religieuses ou spirituelles. Il n’y a pas 
de religion d’État.

14 I  Dans les établissements scolaires publics, les règles de vie 
des di�érents espaces, précisées dans le règlement intérieur, 
sont respectueuses de la laïcité. Le port de signes ou tenues par 
lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance 
religieuse est interdit.

15 I  Par leurs ré�exions et leurs activités, les élèves 
contribuent à faire vivre la laïcité  au sein de leur établissement.  

8 I  La laïcité permet l'exercice 
de la liberté d'expression  des élèves 
dans la limite du bon fonctionnement 
de l’École comme du respect des valeurs 
républicaines et du pluralisme des 
convictions .  

10 I  Il appartient à tous les personnels 
de transmettre aux élèves le sens et la valeur 
de la laïcité , ainsi que des autres principes 
fondamentaux de la République. Ils veillent 
à leur application dans le cadre scolaire. 
Il leur revient de porter la présente charte 
à la connaissance des parents d’élèves.

La Nation confie à l’École la mission de faire partager 
aux élèves les valeurs de la République.

11 I  Les personnels ont un 
devoir de stricte neutralité  : ils ne 
doivent pas manifester leurs 
convictions politiques ou religieuses 
dans l’exercice de leurs fonctions.

ELEVATIONS ELEMENTS DE SIGNALETIQUE INTERIEURE
types E et C

SIGNA  C

Mise en situation 1/20e

06SIGNADET 02/21

DET
MODIFS 
10/08/21

Echelle : 1:5,07, 1:1
date d'édition : SEPT/2019

Maître d'ouvrage
Mandataire
Architectes
BET Structure, Eco, VRD
BET Fluides, SSI, Acoustique
BET HQE
Paysage
Mobilier Signalétique

COMMUNE D'EYBENS
ELEGIA - ISERE AMENAGEMENT
BRENAS DOUCERAIN ARCHITECTES
GAUJARD, BETREC IG
THERMIBEL
TERRE ECO
VERDANCE
OZ LE DESIGN

Réf. 1805IK - requalification de l'école maternelle Le Val en école élémentaire et extension

DCE - DOSSIER SIGNALETIQUE
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ELEVATIONS INTERIEURES - ELEMENTS DE SIGNALETIQUE - type B

SIGNA  B

05bSIGNA02/21

Plaque échelle 1

Plaques échelle 1/5

teinte ocre à choisir selon nuancier et brique posée
impression couleur sur adhésif à l’arrière du PMMA

numéro de classe blanc en relief à l’avant

typo source code
variable - casse 84pt

Détail plaque PMMA
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MOBILIERRestructuration de l’école 
élémentaire César Terrier2

Ville de Pontcharra (38)

OZ : Architecte d’intérieur 
associé, mobilier, signalétique

Architecte mandataire
La Fabrique Architecte

10

2019 
  

1 830 000€ HT

1230 m2 SDP
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Restructuration du 
groupe scolaire César Terrier2 

Ville de Pontcharra (38)

OZ : Architecte d’intérieur 
associé, mobilier, signalétique

Architecte mandataire
La Fabrique Architecte

12

2019 
  

3 152 000€ HT
350m2 préau
2500m2 ext
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MOBILIERRestructuration école maternelle  
César Terrier2 

Ville de Pontcharra (38)

OZ : Architecte d’intérieur 
associé, mobilier, signalétique

Architecte mandataire
La Fabrique Architecte

14

2019 
  

1 322 000€ HT
970m2 SDP
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Réhabilitation et extension du 
groupe scolaire Simone Weil

Ville de Saint Martin Le Vinoux (38)

OZ : Architecte d’intérieur, 
signalétique, design mobilier

Architecte mandataire
Studio ON Architectes

16

2019 
  

1 790 00€ HT
1300 m2 SDP
1760 m2 ext
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MOBILIER

18

Conception scénographique pour 
un complément au parcours

 permanent au Musée 
archéologique Saint Laurent à 

Grenoble

OZ : Architecte d’intérieur 
mandataire
Partenariat 

l’Atelier Lumière

Livraison 2021

70 000€ HT
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MOBILIER

20

Création d’une médiathèque et 
réhabilitation du centre 

socio-culturel à Brignoud
SICSOC (38)

OZ : Architecte d’intérieur 
associé Mobilier Signalétique

Architecte mandataire
Jean-Marc AUFAUVRE

Livraison 2021

1 300 000€ HT

385m2 neuf
390m2 réhab
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MOBILIERRequalification et extension
 de la Maison du Temps Libre

Ville de Fontaine (38)

OZ : Architecte d’intérieur 
Design Signalétique

Architecte mandataire
Jean-Marc AUFAUVRE

22

Livraison 2021

1 431 000€ HT
350m2 extension

291m2 rehabilitation
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MOBILIER

2424 24

MOBILIERRestructuration du 
Théâtre Prémol 

Ville de Grenoble (38)

OZ : Architecte d’intérieur 
associé

Architecte mandataire
Ankha Architectes

24

2019 
  

863 000€ HT
600m2 SDP
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MOBILIERSalle Multiactivité et 
espaces publics centre bourg 

Ville de Saint Sauveur (38)

OZ : Architecte intérieur associé, 
signalétique, mobilier urbain

Architecte mandataire
Ankha Architectes
Paysagiste Epode

26

2019 
  

1 830 000 HT
6550 m2 SDP
7500 m2 ext
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MOBILIERSalle Multiactivité et 
espaces publics centre bourg 

Ville de Saint Sauveur (38)

OZ : Architecte intérieur associé, 
signalétique, mobilier urbain

Architecte mandataire
Ankha Architectes
Paysagiste Epode

28

2019 
  

1 830 000 HT
6550 m2 SDP
7500 m2 ext
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MOBILIERPavillon du tourisme, Com com 
Châtillon sur Chalaronne (01)

OZ : Mandataire signalétique, 
environnement graphique, 
production audiovisuelle 

Partenaires :
Bproduction, Graphikoons

Architecte Mégard
Scénographe Créa Factory

30

2017 
  

250 m2
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MOBILIER MOBILIERCentre d’Imagerie médicale 
Groupe Clinique du Mail 

Grenoble (38)

OZ : Architecte d’intérieur,
 signalétique, design mobilier

Architecte mandataire
Futur A Architectes

32

2014 
  

3 246 000 HT
2214 m2 SDP
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Réhabilitation Salle de conférence 
Gilbert Faure 

CHU Grenoble Alpes (38)

OZ : Architecte d’intérieur associé,
mobilier, signalétique

Architecte Mandataire
Studio ON Architecte

34

2017 
  

398 000€ HT
420 m2 SDP
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Aménagement d’un cabinet de 
pédiatrie.  Dr Barna 

Saint Egrève (38)

OZ : Architecte d’intérieur,
sourcing mobilier

36

2016

80m2
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Habillage et signalétique
Résidence Clé d’Irvoy 

Grenoble (38)

OZ : soubassement 
à effet lenticulaire
et identité visuelle

Urban Design 
Promotion-construction

38

2016
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Nouveau siège de 
Cythelia Energy

 Savoie Technolac (73)

Cythelia Energy

OZ : Mobilier et signalétique

bâtiment conçu par 
CR&ON architectes

40

2021 

450 m2
132,4k€ mob

 4k€ sign
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MOBILIER

42424242 42

Aménagement d’un
plateau de bureaux

 Inovallée Montbonnot (38)

pour Ferrier Associés

OZ : Architecte d’intérieur,
 design mobilier

42

2018 
  

733 m2



45

MOBILIER

44 44

MOBILIER
Bureaux des syndicats

Isère Département (38)

Restructuration et 
Aménagement

OZ : Architecte d’intérieur,
 design mobilier

Partenariat MPF ingéniérie

44

2018 
  

100 m2
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MOBILIER

46 46

MOBILIEREtage Direction de 
l’Hôtel du Département
Isère Département (38)

Aménagement des 
espaces d’attente

OZ : Architecte d’intérieur,
 design mobilier

46

2017 
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MOBILIER

48 48

MOBILIERAménagement plateau 
de Bureaux + attique
 Inovallée Meylan (38)

Expera Assurances

OZ : Architecte d’intérieur,
sourcing mobilier

Partenariat MPF ingéniérie

48

2020 
  

490 m2
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