
L’ALTERNATIF
SPIRITBOOK



Le style alternatif peut revêtir de 
nombreuses formes selon qu’il 

s’applique à la musique, au théâtre, aux 
arts plastiques, mais aussi à un mode 

de vie, à l’économie, la finance, 
l’entreprenariat...

Les tendances alternatives se posent 
en nouveaux modèles face à 

des anciens systèmes dépassés 
ou contestés.

Voilà sans doute pourquoi, nous 
sommes tous attirés par les 

mouvements alternatifs, 
car ils semblent représenter 

un nouvel élan, porteur d’avenir.



Un lieu de culture et d’affaires, d’enrichissement personnel et professionnel, 
qui se positionne sur les dernières tendances alternatives.



Why : Parce que nous pensons que l’environnement dans lequel nous 
travaillons contribue à influencer nos idées et notre manière de penser, 
et que réfléchir différemment est créateur de richesse.

How : Nous avons transformé un parking en en lieu événementiel.
Nous avons installé des technologies high-tech au cœur du béton et créé  
un comité alternatif pour garantir une qualité de pensée et de 
programmation.

What : L’Alternatif : Un lieu événementiel qui réconcilie les paradoxes.

Un lieu sous-terrain au milieu des tours. 
Un lieu décalé pour générer des idées originales.
Un lieu brut et épuré pour se régénérer.
Un lieu de culture, de divertissement, et d’événements alternatifs.

L’ALTERNATIF
PITCH/POSITIONNING



Aborder toute chose avec l’esprit du débutant
Se débarrasser du superflu pour aller à l’essentiel
Oser la rupture
Accepter d’être à contre-courant

Promesse : CULTIVER, EXPRIMER /// FAIRE LA DIFFÉRENCE

L’ALTERNATIF
PITCH



DESCENDRE SE RESSOURCER 
AU MILIEU DES TOURS 
POUR SE RECENTRER, 
SE REMETTRE EN QUESTION.



L’ALTERNATIF
SPIRIT

SIMPLICITÉ - IMPERTINENCE - FREE SPIRIT - DÉCALÉ - IMAGINATIF - CONVIVIAL



L’ALTERNATIF
SPIRIT



L’ALTERNATIF
MANIFESTO





L’ALTERNATIF
IDENTITÉ
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Symbole polymorphe



FREE SPIRIT



DIFFERENT



CONVIVIAL



DÉCALÉ



VISUELS 
inspiration
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COM



INAUGURATION



L’ALTERNATIF
L’ESPACE



LOOK&FIELD 
Béton et matériaux bruts 



LOOK&FIELD 
Mix matériaux 



LOOK&FIELD 
Restauration



LOOK&FIELD 
Art and light



LOOK&FIELD 
Playfull and Surprising



LOOK&FIELD 
Mobilier/déco
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