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La gazette Haguenier



LE MUSÉE DE LA 
GRANDE GUERRE

La construction du musée 
de la Grande Guerre continue : 

livraison prévue le 11/11/2011

LES DOSSIERS
& HAGUENIER



LE MUSÉE DE LA 
GRANDE GUERRE

Le musée  de 7000m2, conçu par 
Christophe LAB (Ateliers Lab), se veut 
un lieu d’histoire, de mémoire et aussi 

d’éducation aux nouvelles générations. 

Il doit ouvrir ses portes pour la prochaine 
commémoration de l’armistice de la 

Grande Guerre, le 11 novembre 2011.



LE MUSÉE DE LA 
GRANDE GUERRE

On y trouvera entre autre la reconstitution 
d’un champs de bataille : une tranchée 

française, un no man’s land et une 
tranchée allemande. Également des 

projections interactives, des ambiances 
olfactives et deux parcours seront 

proposés pour l’exposition permanente : 
un court et un long.



LE MUSÉE DE LA 
GRANDE GUERRE

Les équipes Haguenier Plafond Tendu 
sont à pied d’œuvre pour l’installation des 

plafonds imprimés et des toiles tendues  
de l’espace accueil des visiteurs.

Chantier à suivre !

Adresse du chantier : 
Route de Varreddes, 

route départementale 405, 
77100 MEAUX

Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux - © Atelier Lab



VIP ROOM, AU CŒUR DU TEMPLE 
DE LA NUIT PARISIENNE… 

ET LA COULEUR FUT !

Dans un décor et une ambiance so glamour/chic, l’équipe 
On Off a installé 130 banquettes lumineuses à led RVB 

pilotées par cartes DMX, dont l’angle d’éclairage offre une 
luminosité uniforme du sol au dossier.

La palette permet de mixer des millions de couleurs 
programmables, de les dissocier par groupe de 

banquettes et d’en varier l’intensité. Le régisseur lumière 
ou l’animateur du night club gère les programmes de 

couleurs depuis sa régie (le système peut aussi être 
téléguidé) en fonction de la musique programmée !

Rendez-vous 
incontournable de 

tous les peoples, le 
VIP Room Paris est 

l’endroit où il faut être 
pour être vu… et en 

technicolor depuis la 
rentrée !



VIP ROOM, AU CŒUR DU TEMPLE 
DE LA NUIT PARISIENNE… 

ET LA COULEUR FUT !

À noter, la faible consommation électrique  
de cette impressionnante installation :  

1300 Watt pour les 2 niveaux en full color !  

De plus, ni infrarouge ni ultraviolet ne viennent 
chauffer les assises, seule l’ambiance de ce temple 

musical échauffe nos VIP noctambules…

A découvrir au 188 bis Rue de Rivoli, Paris 1er



AGENCE DE MARKETING TOUAREGS

Au 152 avenue Daumesnil à Paris se trouve une 
boutique... qui n’en est pas vraiment une ! En vitrine : 

des bureaux rouges, une déco parisienne et surtout 
une équipe jeune et très sympathique !

On est ici chez Touaregs, une agence de marketing interactif et de 
fidélisation en ligne, qui s’est refait une beauté dans des locaux 

flambants neufs. Les murs en vieille brique  accompagnent le plafond 
tendu gris mat pour une ambiance chaleureuse et propice au travail.

L’équipe Haguenier Plafond Tendu a travaillé le grand plateau principal 
en gris mat avec une finition isolation phonique. Les éclairages sont des 

spots de la gamme Downlight éco fluo compact de puissance  
2x24 Watt. La cave aménagée en salle de réunion a bénéficié  

du même réaménagement plafond gris mat neutre.

Le nouvel agencement de Touaregs 
correspond parfaitement à son 
positionnement : une agence où 
l’on se sent bien et qui sait être à 
l’écoute de ses clients pour mieux 
comprendre leur singularité ! 



DU BORDEAUX POUR VINOMANIA®

Le saviez-vous ? 
30 millions de français disent aimer le vin 
mais seulement 3 millions en consomment 
régulièrement. Aussi, est né à Brest, fin 2007 
un nouveau concept de cave, restaurant et bar  
à vin : Vinomania®.  

Vous pouvez déguster un verre de vin à toute 
heure de la journée, mais également pour 
accompagner vos repas au restaurant ou chez 
vous puisque Vinomania®  
est également une boutique.



DU BORDEAUX POUR VINOMANIA®

Pour l’ouverture de son tout nouveau 
point de vente rue Frémicourt dans le 15e 
arrondissement de Paris, Vinomania® a fait 
appel aux services de la société Haguenier pour 
la pose de son plafond tendu de couleur laqué 
Bordeaux Pivoine s’inscrivant dans la charte  
de couleur de la franchise.

Les reflets induits par le laqué du plafond 
donnent un effet de hauteur à cette partie du 
restaurant réfléchissant par la même occasion 
la lumière des lustres au dessus du bar et 
délimitant ainsi cette zone de réception.



MADE BY VALLON® OU L’ART AU SERVICE 
DE LA DÉCORATION D’INTÉRIEUR

Pourquoi ne pas confier la personnalisation de son 
intérieur à un artiste ? C’est à cette question et à 

cette envie que répond le peintre et portraitiste Joël 
Vallon. Aucun volume ne lui résiste, il transforme les 
espaces en une explosion de couleurs et de matières 

pour le plus grand plaisir de tous nos sens !

La force étonnante de cet artiste hors norme est la 
personnalisation globale d’un intérieur. Il incarne nos 

idées dans chaque objet et rien ne lui résiste ! 

LES ARTISTES 
& HAGUENIER

De la création à la réalisation,  
il s’occupe de tout, il accorde 

tout pour un ensemble 
stupéfiant. Le papier peint, les 

murs lumineux, les plafonds, la 
moquette, les rideaux,  

le linge de lit, le mobilier,  
les luminaires... tout est  
décliné et personnalisé  

jusqu’au service de table.



MADE BY VALLON® OU L’ART AU SERVICE 
DE LA DÉCORATION D’INTÉRIEUR

Pour les particuliers ou les professionnels,  
le concept Made By Vallon® a déjà fait le tour 

du monde et séduit un public averti. 

Après avoir exposé aux quatre coins de la 
planète, Joël Vallon a ouvert sa galerie à 

Offenburg en Allemagne pour y présenter 
son concept dans son intégralité. Du sol au 
plafond la galerie a été entièrement pensée 

par l’artiste et tout nous invite à nous  
plonger dans son univers exceptionnel.



MADE BY VALLON® OU L’ART AU SERVICE 
DE LA DÉCORATION D’INTÉRIEUR

L’équipe Tapisserie Décoration de la 
société Haguenier, et en particulier 

Stéphane Haguenier collaborent 
depuis plus d’un an avec Joël Vallon. 

On peut découvrir entre autre un 
abat jour incroyable et un fauteuil 
personnalisé au visage de Brigitte 

Bardot réalisé en toile tendue 
imprimée. 

A noter aussi que le concept Made By 
Vallon® a habillé le stand Haguenier de 

la dernière édition du salon Rénover.

Artiste à suivre...



UN ENSEMBLE COMMERCIAL HAUTE QUALITÉ 
ENVIRONNEMENTALE À SARCELLES

Un grand projet à découvrir 
prochainement dans nos actualités



LE CABINET DE RADIOLOGIE 
MONTALEMBERT

De la fraicheur printanière dans 
un cabinet de radiologie ? 

C’est le pari réussi du centre 
d’imagerie numérisée,  

rue Montalembert à  
Saint Germain des Prés. 

L’installation de murs imprimés 
tendus dans la salle de radiologie 

de ce centre équipé de matériel 
dernière génération, donne une 

autre dimension aux examens 
médicaux. De gros coquelicots 

rouges habillent les murs  
et donnent profondeur et  

couleur à la pièce. 



LES SALONS
& HAGUENIER

MAISON & OBJETS 
ET ORIGINALITÉ !

“Le thème de l’édition Automne/Hiver 2011/2012 
du grand salon parisien de la décoration n’est rien 
moins que la “Singularité” : le design de masse ne 

fait plus l’unanimité”, dixit le dossier de presse du 
salon Maison & Objet qui s’est tenu à Paris du 9 au 13 

septembre derniers.

Dans un tel contexte, Haguenier y avait plus que 
jamais sa place ! Murs et plafonds imprimés et/

ou lumineux, tissus personnalisables, ambiances 
lumineuses design et créatives… 

Haguenier a présenté aux plusieurs milliers de 
visiteurs de cette édition un stand créé et conçu 

autour du concept Made By Vallon®. 

En effet, l’équipe Tapisserie Décoration de la 
société Haguenier, et en particulier Stéphane 

Haguenier, collabore depuis plus d’un an avec 
cet artiste, Joël Vallon.



Sur le stand les toiles translucides rétro-éclairées 
Brigitte Bardot ont côtoyé les Led en ruban de forte 

puissance ainsi qu’une toile murale avec clip System 
(imprimée Laurel & Hardy pour l’occasion). 

La toile imprimable est entièrement personnalisable. 
Montée sur une structure PVC très légère elle peut 

être transportée facilement, atout appréciable pour les 
opérations évènementielles. 

Sans oublier le fameux fauteuil, en structure 
aluminium, également personnalisable

 Made By Vallon®. 

Belle prestation donc de la part d’Haguenier 
décoration sur ce thème qu’est depuis toujours sa 

signature : la singularité ! Et merci à tous les visiteurs 
qui se sont arrêtés sur le stand !



A très bientôt 
pour les prochaines 
nouvelles du groupe 

Haguenier !
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