Antares Conseil
L’esprit de famille
au service de l’espace de travail

Tech’Lobby EY

Cabinet de conseil en aménagement,
architecture et ingénierie, Antares Conseil
construit l’espace intérieur des entreprises.
Fondée en 2006, l’entreprise familiale a à cœur
d’apporter les meilleures solutions intégrées à
ses clients. Elle a étendu son domaine d’activité
à l’ensemble des services existants, du space
planning à la fonction de contractant général,
en passant par le design mobilier et la maîtrise
d’œuvre des chantiers.
Antares Conseil est une entreprise française,
100 % indépendante. Elle participe au bien-être et à

l’efficacité des collaborateurs en contribuant au développement
d’espaces de vie et de travail répondant à des critères
d’excellence en matière de praticité, d’efficience, d’esthétique,
de santé et de sécurité.
Antares Conseil se donne pour mission d’apporter des conseils
appropriés, innovants et créatifs aux entreprises, dans une
démarche très participative. Il ne s’agit pas de créer des
espaces qui ne seront pas utilisés, mais bien de concevoir
un environnement de travail à partir des activités et des usages.
C’est pourquoi Antares Conseil intègre un pôle architectes/
designers, un pôle travaux, un pôle commercial et administratif,
du personnel terrain et son propre bureau d’études techniques.
Par une écoute fine et attentive, Antares Conseil est à même
d’analyser et de traduire au plus juste les besoins et la vision
des entreprises dans leurs projets d’aménagement.
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Fondée en 2006, l’entreprise dirigée par Philippe
Dugué emploie plusieurs membres de son cercle familial !

C’est peut-être la raison pour laquelle le respect, la convivialité,
le dialogue, la confiance et l’ouverture font partie des valeurs clés
de l’entreprise. L’humain est toujours au centre des réponses.
Dans cette droite lignée, elle a aussi toujours été pleinement
engagée dans une démarche active en appui au développement
durable. Elle favorise l’emploi local (95 % des salariés habitent
à proximité de l’entreprise). Le choix des fournisseurs, basés en
France, se fait en tenant compte de leur situation géographique,
afin de limiter les déplacements. Leur référencement passe
par une étude de leur responsabilité sociétale et la qualité
écologique de leurs produits. Les tournées logistiques
et les déplacements des commerciaux sont optimisés.

La satisfaction totale des clients a toujours été au
cœur des priorités de l’entreprise, avec une prise en

charge du projet clé en main et un suivi des travaux de A à Z.
La qualité des prestations est la même quelle que soit la taille
du projet, car Antares Conseil se positionne sur une vision
long terme avec ses clients. Schneider Electric leur fait
confiance depuis 12 ans ; Rexel depuis 2013 ; EY depuis
2 ans, et Antares Conseil est intervenu pendant plus
de 4 ans pour le compte de TDF sur presque tous les projets,
des bâtiments techniques au déménagement de leur siège.

Antares Conseil
Siège à L’Isle-Adam
Bureaux à Paris, Lyon, Bordeaux (en projet)
Chiffre d’affaires : 6,1 M€ ; + 7 % / 2018
Effectif : 23 personnes
Philippe Dugué

Nouveau siège social BizLine

Un gage de qualité et de confiance confirmé par les
résultats de l’entreprise. En 2011, elle faisait 1,1 million €

de CA et comptait 11 personnes ; aujourd’hui, elle en fait
6,1 millions pour 23 employés. Les clés de ce succès ?
Une partie réside dans sa très forte expertise CVC, courants
forts/faibles, réseau VDI et contrôle d’accès. Et le parcours
professionnel du fondateur n’y est pas étranger. Philippe Dugué
a démarré sa carrière dans la maintenance des ascenseurs,
puis des bâtiments. Cette expertise technique est restée dans
l’ADN de l’entreprise, et s’avère primordiale dans les missions
de maîtrise d’œuvre. La technique est trop peu prise en compte
dans les projets, rendant les aménagements irréalisables
sauf travaux supplémentaires et surcoûts importants.
Antares Conseil cherche à les rendre durables et flexibles.
Un partenariat gagnant-gagnant lorsqu’ils interviennent auprès
du même client pour faire évoluer ses aménagements : gestion
simplifiée pour Antares Conseil et impact financier réduit pour
le donneur d’ordre. Rexel fait, par exemple, systématiquement
appel à Antares Conseil parce que l’entreprise connaît
parfaitement le bâtiment. Parmi les projets en cours, on
peut aussi citer The Global Innovation Hub Paris, le nouveau
showroom mondial de Schneider Electric ; ou encore le
Tech’Lobby EY dans la tour First.
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Si l’avenir reste incertain, les architectes d’intérieur
d’Antares Conseil proposent déjà leur vision du travail
de demain. Face aux nouvelles normes sanitaires et à

l’émergence du télétravail, les entreprises réaménageront
leurs locaux en se délestant de mètres carrés et en instaurant
le flex office. Elles repenseront aussi leurs surfaces existantes
pour les rendre plus favorables aux échanges.
En effet, le télétravail à grande échelle a su se montrer d’une
grande efficacité et convaincre certains récalcitrants, mais
a tout de même révélé ses limites. Les échanges digitaux
ne peuvent remplacer le besoin des gens de se retrouver
et d’interagir au sein d’espaces conviviaux diversifiés, vecteurs
de créativité et d’innovation. Le lieu de travail reste un lieu
identitaire où se nourrit le sentiment d’appartenance au groupe
et où s’intègrent les valeurs de l’entreprise. Les espaces doivent
être flexibles et remplir deux, voire trois fonctions différentes.
Les lieux du travail se pensent désormais en lieux de vie,
propices à l’épanouissement personnel et au bien-être au travail.
Ces évolutions, Antares Conseil et son équipe d’architectes
d’intérieur les a déjà anticipées pour les intégrer à son offre,
au service de ses clients.
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