
PUT SOME  
MAGIC 
IN YOUR 
PLACES

OFFRE DESIGN D’ESPACE



QUI SOMMES-NOUS ?

BETTERCALLJOHN EST UN STUDIO 
SPÉCIALISÉ DANS LE POSITIONNEMENT, 
LE BRANDING ET LE DESIGN D’ESPACE.



DESIGN D’ESPACE.

BASICS



« DECORATION IS REALLY ABOUT CREATING 
A QUALITY OF LIFE, AND A BEAUTY IN THAT 
LIFE THAT NOURISHES THE SOUL, THAT 
MAKES LIFE BEAUTIFUL. » 

ALBERT HADLEY



DÉFINITION

Le design d’espace s’interroge sur la fonction d’un lieu et le 
comportement des usagers. L’empathie est primordiale pour 
concevoir des milieux de vie optimisés et pensés selon les 
particularités des usagers.

Mais avant tout un espace porte une identité, une promesse, il est à lui 
seul un média, un support de communication, vivant et riche de sens, 
et à ce titre, mérite d’être proprement positionné.

Le design d’espace englobe le design intérieur et extérieur des lieux, la 
conception de mobilier et la signalétique.

L’ambition est de concevoir des espaces de vie permettant de créer 
des interactions entre les hommes et leur environnement, mais aussi 
d’exprimer des valeurs, et d’influer sur l’état d’esprit des gens qui les 
utilisent.



OFFRE*

Nous travaillons sur la conception de vos espaces, en accord avec 
votre ADN, votre histoire… Nous définissons les bases de votre 
univers, puis les traduisons au travers de tendances déco et mobilier.

• Analyse ADN
• Concepts créatifs
• Direction artistique
• Planches tendances
• Architecture d’intérieur
• Suivi de production

*Sur devis



PUBLICS

• Hôtels
• Restaurants 
• Bureaux
• Coworking 
• Event centers  
• Lieux éphémères…

Espace de coworking ou bar d’hôtel, les lieux nécessitent le même 
processus de réflexion, qu’il s’agisse d’une création ou d’une 
rénovation. Nous intervenons sur :



BÉNÉFICES

Un aménagement d’espace réussi contribue à :

• augmenter la productivité et la rentabilité de votre activité ;
• renforcer la concentration et le bien être des employés ;
• créer un sentiment d’appartenance ;
• faire naître un esprit de communauté;
• développer la notoriété d’une marque ;
• enrichir l’expérience client ;
• permettre une meilleure compréhension des activités ;
• encourager des comportements responsables de la part des 

usagers



RÉFÉRENCES

L’ALTERNATIF – Lieu événementiel / Bar / Expo
BEST WESTERN PLUS PARIS ROISSY - L'ESPRIT LIBRE – Hôtel 4*
BEST WESTERN PLUS PARIS SACLAY - RÉSONANCE– Hôtel 4*
LES BELLES LETTRES SACLAY - RÉSONANCE– Restaurant
HIVENTY – Bureaux
ROOFTOP GRENELLE - Event rooftop
NEW CAP – Event center
CCI28 CHARTRES– Salle créa/event



ZALIBARI

Avec notre partenaire ZALIBARI, nous pouvons également produire et 
réaliser vos espaces.

• Sourcing & achat mobilier
• Gestion projet
• Budget
• Production (Déploiement opérationnel) 
• Suivi de production

www.zalibari.com

http://www.zalibari.com/


COURTE BIO

15 années  d’expériences en agences événementielles dans de 
grands groupes de communication comme Directeur de création 
m’ont permis d’acquérir de solides connaissances en terme de 
compréhension des marques, mais aussi de rédaction d’appel 
d’offres, et de conception d’espaces scénographiques.

Les  années suivantes ont été consacrées à l’acquisition de 
compétences en terme de coaching et de développement 
personnel. Art du pitch, animation de sessions de créativité, 
consultant sur de gros appels d’offres…

Je suis également diplômé en coaching par l’Institut of 
NeuroCognitivism of Paris, formé à la Singularité par PMC et initié 
aux techniques de MBTI.



TÉLÉCHARGEZ NOS OFFRES COMPLÉMENTAIRES SUR 
LE POSITIONNEMENT, LE BRANDING, OU L’ART DU 
PITCH SUR :

www.bettercalljohn.fr



Jean FAJON
Consultant

jean@bettercalljohn.fr
+33 6 60 37 63 45
75017 Paris
www.bettercalljohn.fr
bettercalljohn.fr


