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LA MARQUE AU CŒUR DU DESIGN 

Generous Branding
Generous Branding est une agence  

de design spécialisée en stratégie 

et identité de marque. Par l’architecture  

d’intérieur, le branding et le design,  

il s’agit de traduire la culture de l’entreprise 

dans ses murs. Jean-Baptiste Coissac,  

fondateur et directeur de création de 

l’agence, nous explique pourquoi la marque 

est au cœur de la stratégie de l’entreprise.  

Club Français du Vin Un siège social hybride qui conjugue le commerce et l’intimité d’un salon de dégustation
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Quel est le cœur de métier  
de Generous Branding ?
Nous concevons des lieux à forte identité pour  
les entreprises et les commerces en traduisant  
les marqueurs ADN de l’entreprise, tout en prenant 
en compte les besoins des métiers. Par le design, 
nous améliorons les espaces en les scénarisant afin 
de mettre en valeur les produits et la culture  
de l’entreprise dans ses espaces. Notre design  
est toujours animé par la recherche de l’unique,  
la création de forte valeur et l’efficacité.  
De la conception à la réalisation, Generous  
intègre une équipe d’experts en marketing, 
design, graphisme et architecture, et s’appuie 
aussi sur son réseau de partenaires experts.  

Pourquoi avoir créé votre propre agence ?
Après une expérience de début de carrière  
comme graphiste chez Grapus, puis à la direction 
de création chez Saguez&Partners, j’ai développé 
une culture singulière de l’image et de l’espace. 
J’ai créé Generous Branding avec l’ambition 
d’apporter une vision plus holistique de la marque. 
Depuis maintenant dix ans, nous accompagnons 
des marques enseignes sur des problématiques  
de commerce et nous avons constaté, au cours  
de cette période, une forte tendance d’hybridation 
des lieux. La transition avec l’office design s’est 

faite naturellement ; la marque et le marketing  
sont entrés dans l’entreprise. Travailler pour le 
siège social du Club Français du Vin à Paris a été 
l’occasion pour nous de concevoir un premier lieu 
hybride : à la fois siège social, espace de vente et 
tiers-lieu privatisable. C’était l’occasion de donner 
vie à notre vision et d’effacer les frontières entre 
l’univers du bureau, le commerce et le lieu de vie. 

Qui sont vos clients ?
Nos clients vont des startups aux fonds 
d’investissement en passant par les foncières 
immobilières. Nous aimons créer des relations  
de confiance. NEWTON OFFICES, qui propose 
des espaces de travail équipés, en est un bon 
exemple. Nous avons commencé par effectuer  
un travail de repositionnement suivi de la 
recherche d’un nouveau nom. Aujourd’hui,  
cela fait trois ans que nous les accompagnons  
sur l’architecture intérieure dans leur déploiement 

Analyser la marque  
de l’entreprise, la remettre 
dans son contexte,  
la comprendre et la décadrer

Comet Meetings Salles de réunion pour séminaires inspirants
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sur toute la France. Dans ce cadre, nous travaillons 
main dans la main avec le cabinet marseillais MOA 
Architecture, pour apporter une réponse  
globale tant sur le plan architectural que design. 
L’expérience utilisateur de NEWTON OFFICES  
est une signature : chacun des sites déployés  
(Lille, Lyon, Marseille, Montpellier) a ses repères 
forts qui accompagnent les utilisateurs tout au 
long de leur journée : façade iconique, accueil 
autour de la place du pommier, mini-boutique, 
cuisine, espaces coworking, bureaux, salles  
de réunion expertes, tisaneries, zen cabine,  
salle de sport et terrasse.
Dans la même catégorie, nous avions également 
accompagné, en 2017, avec notre partenaire 
ArtDesk, COMET MEETINGS, sur la recherche  
de nom, l’identité et l’expression de la marque 
dans ses lieux. Il s’agissait de concevoir des 
espaces inspirants et dynamisants qui facilitent 
l’échange des idées dans un temps court. 

L’approche est-elle la même  
pour chaque marque ?  
La mécanique de pensée fonctionne aussi bien 
pour une expérience de parc zoologique, un 
magasin, une galerie marchande, un coworking  
et aujourd’hui, une entreprise. Cependant, chaque 
société a son histoire et ses valeurs. On ne traduit 
pas les marqueurs d’un REVOL Porcelaine, 
Entreprise du Patrimoine Vivant avec un savoir-faire 
vieux de 250 ans, de la même manière que ceux 

d’une startup digitale. Nous prenons toujours  
le temps d’analyser la marque de l’entreprise,  
la remettre dans son contexte, la comprendre  
et la décadrer. C’est la diversité de nos clients  
et de nos projets qui nous permet d’élargir notre 
vision. L’expérience acquise dans un projet peut  
en enrichir un autre, tout en apportant de  
la fraîcheur à notre réponse.

Quels sont les enjeux de votre travail  
en entreprise ?
Avec les nouveaux modes de travail nomade hors 
les murs, les liens entre les équipes se relâchent  
et les marqueurs de la communauté s’éparpillent. 
Quelle peut être la motivation, pour le collaborateur, 
de retourner dans son entreprise ? Retrouver la 
communauté ? Se sentir accompagné ? Avoir les 
outils professionnels pour retrouver de l’efficacité ? 
Trouver du sens dans la culture de son entreprise ? 
La stratégie s’apparente alors à une stratégie de 
marque animée par une approche marketing : 
l’entreprise va se comporter comme une marque  

Les outils marketing  
sont pour les temps courts,  
les murs sont pour  
les temps longs

Newton Offices  Espaces de travail partagés aux énergies newtoniennes Comet Meetings
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et accueillir à sa façon les visiteurs, choisir le nom 
des salles de réunions, scénariser ses succès, tous 
ces éléments contribuant à singulariser l’espace. 
La scénarisation des métiers peut aussi s’exprimer 
par un showroom qui va valoriser les savoir-faire.  
La marque employeur se traduit alors dans les murs 
de l’entreprise, facilite entretiens, recrutements  
et intégrations, et constitue un support idéal  
pour les visites de prospects ou partenaires. 
La marque entreprise bouge les lignes du bureau. 
Elle est le ciment qui lie les employés les uns aux 
autres et les lie à l’entreprise, « la maison ». Bien 
pensée, elle anticipe les différents parcours : 
expérience visiteur, expérience collaborateur 
interne et filiales, expérience candidat, expérience 
actionnaire.

Jusqu’où pensez-vous l’espace ?
Pour transmettre des messages, il y a des outils 
marketing pour les temps courts ; il y a les murs 
pour les temps longs. Nous travaillons sur les deux 
volets. Notre équipe est composée de responsables 
de projets, de responsables marketing, de 
designers, de graphistes et d’architectes 
d’intérieurs. Nous travaillons toujours en bonne 
intelligence avec les partenaires du client, dont 
leurs architectes. Notre approche – par la marque – 
est néanmoins différente : nous partons de 
programmations théoriques qui vont trouver  
leur place dans une programmation spatiale. 
Nous avons aussi notre propre réseau de 
partenaires pour la fabrication du mobilier, 
l’élaboration des stratégies digitales, etc.  
Nous pensons avant tout à l’ADN de marque. 
Photos de Gunther Vincente

Generous Branding, agence de branding et de design 
Date de création : 2011 
Chiffre d’affaires : 600 Ke 
Effectif : 6 personnes

Contact : Jean-Baptiste Coissac
50, rue Sainte-Anne, 75002 Paris
Courriel : contact@generousbranding.com  
Site : generousbranding.com

Le showroom de Revol Porcelaine Fabricant de porcelaine depuis 250 ans et Entreprise du Patrimoine Vivant

Comet Meetings


