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Programme : Bureaux
Lieu : Ferrières-en-Brie (77)
Maîtrise d’Ouvrage : Kuehne + Nagel, Bouygues Habitat Résidentiel
Surface :  2 600 m2 SDP
Calendrier : Livré en juin 2019
Certifications : RT 2012

En collaboration avec l’architecte d’intérieur Cécile Derrien

FERRIERES-EN-BRIE
SEINE-ET-MARNE (77)



CONTEXTE

 

Le projet est situé dans une zone industrielle 
de Ferrières-en-Brie, le long de l’autoroute 
de l’Est. Il porte sur le réaménagement et 
la création de l’identité architecturale des 
bureaux du siège français de Kuehne + 
Nagel, transporteur international.

Plan de rez-de-chaussée
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ENJEUX 

L’agence AHA et Cécile Derrien, architecte 
d’intérieur, se sont associés pour redessiner 
l’univers de la marque en s’inspirant de 
ses activités propres que sont les transports 
aérien, routier et maritime, tout en imaginant 
une architecture intérieure tournée vers le 
bien-être.
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ARCHITECTURE

Le camaïeu de bleus fait référence à 
l’identité Kuehne + Nagel. Les sols, plus 
sombres, font écho aux métiers de la route. 
Des matériaux naturels, tels que le liège, le 
caoutchouc et le cordage ont été utilisés et 
les lignes, dessinées et réalisées sur mesure, 
rappellent les lames des palettes de transport. 

Les espaces d’accueil et de détente 
sont traités avec des matières douces et 
chaleureuses, telles que le velours et le bois 
clair, pour créer un environnement feutré et 
délicat.
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Plans du mobilier
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Plans de niveaux (aile sud)
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Rez-de-chaussée

1er étage



Plan de niveaux (aile ouest)
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Rez-de-chaussée

1er étage
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QUI EST AHA ?

Fondée en 2001 par Olivier Herbez, l’agence AHA Atelier Herbez Architectes
est située à Paris et regroupe une quinzaine de collaborateurs. L’équipe 
est dynamique, pluridisciplinaire et internationale. La mise en commun de 
personnalités plurielles, de parcours variés et d’une curiosité permanente 
amène l’agence à faire évoluer sa vision de l’architecture et contribue à 
enrichir chacun de ses projets.

Notre mission première est de construire. Nous nous efforçons de concevoir 
chacun de nos projets de manière unique, en restant à l’écoute de nos 
interlocuteurs. Nous avons l’ambition d’aller toujours au-delà de ce que nous 
avons déjà réalisé. Mieux concevoir, être plus performant, construire avec une 
vision toujours plus innovante. Cette volonté d’innover se retrouve tant dans 
la mise en oeuvre de nouveaux procédés de construction que dans l’utilisation 
de maquettes numériques réalisées en BIM.

L’atelier s’organise autour de trois pôles de compétences : un pôle conception 
consacré à la coordination et au pilotage des projets, un pôle réalisation pour 
le suivi des chantiers, ainsi qu’un pôle direction artistique. Ce dernier  poursuit 
des travaux de recherche sur l’architecture et le dessin.

OLIVIER HERBEZ

Olivier Herbez, fondateur de AHA Atelier Herbez Architectes débute sa 
carrière au sein de l’agence d’architecture Anthony Béchu à Paris puis aux 
côtés de son père Philippe Herbez Architecte Urbaniste. Olivier Herbez est 
Architecte, diplômé de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris 
la Villette (2001) et de la Harvard Graduate School of Design (1999). Il a 
obtenu auparavant le diplôme d’ingénieur des Travaux Publics (1998).

Il est également diplômé en Sciences Cognitives de Sorbonne Université 
(2002). Olivier Herbez a travaillé au Collège de France dans le laboratoire 
du Professeur Alain Berthoz, en analysant les mouvements de l’oeil lors de 
l’observation de formes abstraites dans les tableaux de Fernand Léger. Il 
poursuit ces recherches au sein de son agence d’architecture à travers l’entité 
FVA Fabrique Vision & Architecture. 

Olivier Herbez est également membre de plusieurs associations en lien avec 
son métier et sa formation : la Royal Institution of Chartered Surveyors 
(RICS), l’Association des Directeurs Immobiliers (ADI), le Club des Clubs 
Immobiliers, la SID-ESTP et le Harvard Club of France.
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