


Cadre Paris est une marque de la société CADRE ARCHITECTEURS, SARL au capital 
de 150.000€.
La société est située à Paris, dirigée par Nicolas Guillot, Architecte depuis 1989, 
membre du groupe Architecteurs (www.architecteurs.fr/groupe), comptant un réseau 
de 150 architectes-constructeurs sur toute la France.

Les Architecteurs :

- Conçoivent votre projet d'entreprise sur mesure 
comme tracé &autour de vos ambitions, de vos 
objectifs.

- Vous changent la vie pour une réalisation clé en 
main, et s'engagent auprès de vous sur les prix 
et les délais, contrôlant le processus dans son 
ensemble pour une qualité finale optimum.

- S'occupent également de votre mobilier, de votre 
emménagement, maintenance, facilities manage-
ment, et de tout autre service lié à votre immobilier.





1.  Vos enjeux sont nos enjeux

Vos clients recherchent une sensation de privilège, un désir d’expérience à part.
Ils méritent le meilleur.
Cadre Paris vous ouvre de nouvelles perspectives et vous accompagne en concevant 
un projet unique, sur-mesure, à votre image.

Bien qu’ancrée dans un univers réel,  votre marque 
raconte une histoire.
Nous construisons son cadre qui jouera un rôle 
essentiel, créateur de plus-value, comme la subtilité 
d’un parfum liée à l’élégance du flacon.

Nous créons des atmosphères, nous sublimons 
votre identité, et nous vous offrons une empreinte 
singulière et remarquable de tous, la vôtre.

Vous êtes l’expert, Cadre Paris vous présente le 
meilleur écrin pour sublimer votre offre constamment 
revalorisée, témoignant de vos valeurs et optimisant 
le travail de vos équipes.



2.  Valorisation de votre identité
Toujours en quête d’innovation, notre démarche créative ne cesse de se renouveler, 
de réfléchir à de nouveaux concepts originaux, puisant son inspiration dans tous les Arts.

3.  Performance par la réalisation

Cadre Paris accompagne vos équipes et prend en main le projet dans sa globalité pour 
le créer et le réaliser dans les meilleures conditions.

La peinture, le théâtre, ou bien la haute-couture transmettent autant 
d’émotions que nous pouvons en capter dans notre quête artistique.

Toucher la sensibilité de chacun en proposant des expériences uniques 
liées à  l’essence de votre marque, sa rigueur, sa folie, sa séduction.

Faire en sorte que vos clients, par l’identification qu’ils se feront de 
votre marque, se l’approprient.

Doté d’une équipe de talentueux experts, Cadre Paris déploie ses 
spécialistes les plus qualifiés : Architectes, designers d’espace, pilotes, 
ingénieurs…
Leurs compétences et références vous assurent un niveau de perfor-
mance optimal.

Nous sommes votre interlocuteur unique pour définir le programme, 
concevoir le projet, déposer les autorisations administratives, réaliser 
l’opération, assurer son suivi financier, préparer sa maintenance et son 
évolution.

Pour vous garantir une parfaite visibilité sur le coût final :
nous nous engageons à ne facturer aucun travaux supplémentaires 
dont vous ne seriez pas à l’origine.

Pour sécuriser votre investissement :
nous offrons une Garantie de bonne fin.

Et enfin, pour bénéficier d’une ouverture au plus tôt et un ROI optimal :
nous coordonnons en amont minutieusement nos équipes, 
nos commandes et fabrications, garantissant ainsi contractuellement 
le planning et la date d’ouverture.























HOTEL NAPOLEON
CINQ ÉTOILES

SUITE TEMOIN

Conception & Build

Paris - 2020
Avenue de Friedland

Situé à deux pas de la place Étoile, l’hôtel 
Napoléon est une destination très prisée 

des touristes de par son hsitoire et sa 
situation.

Classé comme résidence de luxe, l’hôtel 
dispose de nombreuses chambres et 

suites dont l’une de ces denières a été 
entièrement rénovée en début d’année.

L’intérieur a été repensé afin de créer un 
espace à la fois épuré et artistique.

Le nouvel environnement emporte les 
voyageurs vers le siècle des Lumières 

avec un style Empire inspirée des 
éléments décoratifs disposés dans le 

salon et la chambre de la suite.

Crédit Photos Aurélien Guery
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Suite  
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Salon 





Chambre de la suite 
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-Ne PAS utiliser ces plans pour la construction.

HOTEL NAPOLEON
CINQ ÉTOILES

BAR

Conception & Build

Paris - 2020
Avenue de Friedland









COYA RESTAURANT
Build

Paris - 2020
Saint Germain des prés

La marque internationale COYA a choisi 
Cadre Paris pour exécuter les travaux de 

son restaurant à Paris.

Les spécificités techniques de ce projet 
en font une réalisation unique au sein de 

la gamme COYA.

En effet, une installation acoustique très 
élaborée a été imaginée pour permettre 

à cette ancienne chapelle de pouvoir 
accueillir jusqu’à 125 personnes autour 

de son showkitchen et de son bar

HÔTELS & RESTAURANTS
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Le restaurant 
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LE BIVOUAC 
RESTAURANT

Conception

Paris - 2020
Avenue de Friedland





Elévations du restaurant
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RESIDENCE HOTELIERE
Conception

Paris - 2020



Espace petit déjeuner

Moodboard lounge



40 BC RESTAURANT & LOUNGE

Conception & Build
with Alexandre de Betak

Paris - 2005
Avenue Pierre Ier de Serbie

Jeux sur le noir mat et noir brillant, sur 
les lumières chaudes et froides et sur la 

création de  reflets sur les murs.
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Restaurant
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Lounge



HÔTEL ROYAL SAINT-HONORÉ
QUATRE ÉTOILES

RESTAURANT & LOBBY

Conception & Build
Rue Saint-Honoré, Paris

 2017

Crédit Photos Alexandre Moulard

Entrée principale de l’hôtel, déplacée Rue d’Alger

HÔTELS & RESTAURANTS
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L’hôtel Royal Saint-Honoré est situé à deux pas de la place Vendôme.

L’intérieur, inspiré du style Art Déco des années 30, dévoile des références à l’élégance 
chic et dépouillée, à travers un choix singulier de matériaux : cuir au plafond du 
lounge, tissu métallique derrière la réception, ou chêne gougé dans le bar.

Liés par une belle cohérence, ces éléments font vivre aux clients dès leur arrivée à 
l’hôtel Royal Saint-Honoré une première expérience de la mode parisienne.



Réception et accès vers le restaurant
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Réception et accès vers le restaurant



Des photos rares du Paris ancien viennent surprendre par leur utilisation. 
Les clins d’œil à Coco Chanel, qui habitait au coin de la rue, sont omniprésents.

Espace Lounge & Business zone
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Le décor classique du restaurant a été réinterprété dans un jeu de couleurs chaudes et froides 
mises en scène par les lumières et miroirs.

Restaurant de l’hôtel



Le travail sur la lumière fait vibrer les espaces et le mobilier sur-mesure, dans un environnement 
contemporain et chaud.

HÔTELS & RESTAURANTS
 Hospitality



L’utilisation du bois gougé offre une finesse dans les élements contemporains qui fait écho 
aux  éléments moulurés existants.



Jeux de plans détaillés de toutes les parties à rénover de l’hôtel.
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Jeux de plans détaillés de toutes les parties à rénover de l’hôtel.

Chantier de rénovation de l’hôtel.
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HÔTEL ROYAL SAINT-HONORÉ
QUATRE ÉTOILES

CHAMBRE TEMOIN

Conception & Build
Rue Saint-Honoré, Paris

 2017

Crédit Photos Alexandre Moulard





Planche mobilier des chambres
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Planche matériaux des chambres



DROP OF GOLD HOTEL & SPA
SIX STARS

Conception
450 clés

Doha, Qatar
 2008

The Drop of Gold est présenté comme une 
sculpture dans un musée.

L’hôtel compte 400 chambres et 80 apparte-
ments.

L’ensemble comporte une plage privée, des 
restaurants, des piscines privatives, un lagon, 
des bars, des magasins, des installations spor-

tives et un spa afin de compléter ce pro-
gramme 6 étoiles.

HÔTELS & RESTAURANTS
 Hospitality



Le lobby de l’hôtel est situé sous la piscine 
à travers laquelle la lumière passe et qui 
maintient une fraîcheur naturelle sans air 
soufflé. La structure en béton est composée 
comme une dentelle.



Le bâtiment produit lui-même l’énergie nécessaire à son fonctionnement journalier. 
Ce principe est envisageable par l'utilisation de certaines méthodes à la pointe 
de la technologie :
                          - Système de climatisation utilisant l’eau froide : le Puits Canadien.
                          - L’isolation grâce à la double façade. 
                          - L’Unité d'échange de fraicheur par la mer.
                          - L’Utilisation de brise-soleil.

HÔTELS & RESTAURANTS
 Hospitality





HÔTEL & MEDISPA VEYRINES DE DOMME
FOUR STARS

Design competition winner
450 keys

Sarlat, France -  2008

HÔTELS & RESTAURANTS
 Hospitality



La forêt est préservée et le bâtiment vient 
s’y glisser. Les limites intérieur/extérieur sont 
ambigües.

le bâtiment est composé d’une façon 
organique, par des pans de mur de pierre 
du Périgord, des toits en bois teinté, 
des cloisons et sols en maçonnerie crème.
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Certaines chambres, ainsi que les suites sont installées dans de petits bâtiments séparés, 
un peu à l’écart, dans la forêt.

L’usage de matériaux naturels (faible consommation d’énergie au conditionnement) et 
régionaux (limite du transport) participent à la Haute Qualité Environnementale du bâtiment.



HIGH JEWELLERY

Build

Avenue Montaigne, Paris
2014

BOUTIQUES DE LUXE
 Luxury retail

Projet en partenariat avec l’agence 
Studioforma pour la rénovation 

d’une boutique de haute joaillerie 
dans un hôtel  paticulier avec un 

style classique et élégant.

 L’architecture joue sur des tonalités 
de pierres, de beiges, réhaussées 
d’un bleu nuit profond avec des 

touches de noir et or.





BOUTIQUES DE LUXE
 Luxury retail





Entrée de la boutique

LOUIS VUITTON MALLETIER

Conception
Worldwide
2001 - 2004

Plaza 66, Shanghai

BOUTIQUES DE LUXE
 Luxury retail



Pacific Place, Hong Kong



Pacific Place, Hong Kong

BOUTIQUES DE LUXE
 Luxury retail



Mise en scène de l’espace par la lumière et l’usage du damier.



Caesar Palace, Las Vegas





HIGH JEWELLERY

Conception

Avenue Montaigne, Paris
2007

BOUTIQUES DE LUXE
 Luxury retail





 Vue de la Bibliothèque

BOUTIQUES DE LUXE
 Luxury retail



Vue de l’escalier en fer forgé



HORLOGERIE

Build

Avenue des Champs Elysées, Paris
2016

En partenariat avec l’agence 
Studioforma

BOUTIQUES DE LUXE
 Luxury retail





HORLOGERIE

Concept Roll-Out

France
2013 - 2016

BOUTIQUES DE LUXE
 Luxury retail





Image 3D, vue en contre-plongée d’une boutique

Marseille

BOUTIQUES DE LUXE
 Luxury retail





HORLOGERIE

Build

Rue de la Paix, Paris - France
2016

En partenariat avec l’agence 
“La Cellula Lab”

BOUTIQUES DE LUXE
 Luxury retail





SAMSONITE BLACK LABEL     

Design competition winner

Worldwide rollout
2005 - 2008

Les valises sont encadrées
 comme des oeuvres d’art, sur fond noir, 
blanc, rétro-éclairé selon les occasions,

 pour les mettre en valeur.

Les visuels de grande taille présentent des 
images en mouvement, ayant pour but 

d’accentuer la notion de déplacements 
effectués lors des voyages.

BOUTIQUES DE LUXE
 Luxury retail



Singapore



Présentation des produits par un jeu de niches lumineuses
Brussels

BOUTIQUES DE LUXE
 Luxury retail



Madrid



Madrid

BOUTIQUES DE LUXE
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Milan



Cash Desk
3D View

Cash Desk
Sketch

BOUTIQUES DE LUXE
 Luxury retail



Brussels



SAMSONITE CLASSICS

Design worldwide

Build in France
2006 - 2008

Concept similaire à celui de Samsonite Black 
Label mais épuré pour les boutiques de la 

gamme classique.
Jeux sur le cadrage des valises, sur le damier, 

sur l’évocation du voyage.

BOUTIQUES
 Retail



Kulua Lumpur



Concept & Design 
Paris, 2018

LABORATOIRE
 Laboratory



Laboratoire parisien, intérieur type salon, loft du Marais



CHÂTEAU RAUZAN-SEGLA
RÉSIDENCE DE LA FAMILLE CHANEL

with Peter Marino
Margaux - 1996

RÉSIDENCES PRIVÉES
 Private residences



Rénovation et extension du château du  XVIIème siècle



RÉSIDENCES PRIVÉES
 Private residences

APPARTEMENT
Conception

Neuilly - 2020





    RESIDENCE PRIVEE - QUAI D’ORSAY -PARIS  

RÉSIDENCES PRIVÉES
 Private residences














