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A L’ASSAUT DES BUREAUX  
PROVOST ACCOMPAGNE LA START UP LA GRANGE. 

 

Avec sa solution alliant mezzanine et cloisons de bureaux, 
le fabricant français de solutions d’aménagement Provost  

séduit les nouveaux espaces de travail, à l’image de La Grange (78). 
 

La plateforme Provost associé à sa cloison de bureau : une solution modulaire pour 
des clients en quête d’agilité. 
 
Avec l’augmentation du coût de l’immobilier et la rareté des locaux disponibles dans certaines zones, 

trouver des mètres carrés supplémentaires est depuis longtemps un casse-tête pour les 

professionnels.  

Des solutions flexibles pour être plus agile 

La situation sanitaire avec ses perspectives incertaines, amène les entreprises à rechercher des 

solutions flexibles pour réorganiser leur activité, et par conséquent leurs locaux, de manière 

modulable, sans investir dans le foncier. 

La plateforme-mezzanine de Provost, associée aux solutions de cloisonnement de bureaux ont 

depuis longtemps fait leurs preuves chez les professionnels qui ont eu besoin d’aménager de 

nouveaux espaces en profitant de la hauteur de leur bâtiment. 

Solution économique par excellence (parce qu’elle ne touche pas au bâtis) modulaire et évolutive, 

le combo « plateforme-cloisons » a déjà séduit de nombreuses entreprises pour la création de 

locaux sociaux ou de bureaux dans les bâtiments industriels, les sites de production, les entrepôts 

logistiques, les commerces et établissements recevant du public . (Voir photos Expert Habitat ci-dessous). 

L’espace de travail traditionnel repensé : « L’ère du bien travailler » 

C’est une nouvelle ère qui s’ouvre à présent, encouragée par toutes les nouvelles pratiques de travail 

qui ont émergé pendant cette crise sanitaire : l’ère du « bien travailler ». 

L’espace de travail ne se résume plus à un emplacement où poser son ordinateur, mais à un lieu plus 

accueillant, humain et collaboratif, apportant de nouveaux services et créant une véritable 

communauté entre utilisateurs. 

C’est dans cette veine, que s’inscrit La Grange.  
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La Grange : Un espace de vie en campagne parisienne 

« Le concept qu’on a voulu créer est un espace de coworking, des espaces locatifs pour les 

professionnels, une boutique de produits locaux et un espace de restauration à la campagne » 

explique Maximilien Dupuis l’un des co-fondateurs de La Grange.  

Située aux Alluets-le-Roi dans les Yvelines (78), entre villes et campagne, La Grange est un lieu 
multiple où se mêlent différents univers vivant au gré du jour et des saisons. 
 

Provost livre un projet clé en main. 

A l’origine du projet : un bâtiment vide dans la zone d’activité, qu’il faut entièrement aménager.  

Pour profiter de la hauteur du bâtiment et optimiser le nombre de mètres carrés, une solution de 

plateforme-mezzanine est vite envisagée. L’équipe de La Grange consulte Provost et retient la 

proposition du fabricant qui adjoint à sa plateforme LP3 la possibilité d’aménager 350 m2 d’espaces 

de coworking sur 3 niveaux avec sa cloison de bureau M85. 

 
C’est cette capacité à proposer une solution « clé en main », l’accompagnement et le conseil de 

Provost qui font la différence. « On a choisi assez vite parce que le contact est très bien passé avec le 

commercial. On a eu des conseils sur les hauteurs de plafond, les capacités de charges, les modalités 

légales : ERP, non ERP*. C’est grâce à Provost qu’on a pu, main dans la main, faire naître ce projet. », 

commente Maximilien Dupuis. (*ndlr : ERP : Etablissement Recevant du Public ) 

L’esthétique et le confort au service des utilisateurs. 

Avec le ‘look’ industriel de la plateforme et la qualité des prestations associées aux cloisons de 

bureaux, le projet répond aux exigences de La Grange en matière d’esthétique et de prestations 

techniques. « On a vraiment eu le style qu’on voulait : chic, à la mode et un peu industriel » conclut 

Maximilien Dupuis. 

Luminosité, acoustique, confort des utilisateurs 

L’immense verrière sur 2 niveaux constituée de panneaux vitrés feuilletés laisse entrer la lumière 

naturelle jusque dans les bureaux. A l’intérieur, l’alternance de modules vitrés ou pleins permet de 

créer des espaces de travail séparés, conformes aux contraintes actuelles en matière de sécurité 

sanitaire, tout en favorisant le contact visuel. La sous-face blanche de la plateforme permet de 

réfléchir la lumière. 

Les caractéristiques du vitrage feuilleté et les panneaux d’isolants phoniques intégrés au plancher 

assure la sécurité et le confort acoustique pour les utilisateurs. 

Intégration facile des équipements 

Les solutions Provost ont été conçues pour faciliter l’intégration des équipements indispensables tels 

que l’éclairage, la climatisation, les câbles dans les poutres de la plateforme ; les interrupteurs et les 

systèmes de contrôle d’accès au niveau des portes et des modules de cloisons.  
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Image 1 : Expert Habitat : bureaux sur 2 niveaux, 

plateforme LP3 et cloisons M85 

Image 2 : Expert Habitat : bureaux et salles de réunion à 

l’étage 

Image 3 : La Grange : Espace commerce, coworking, atelier. Plateforme, cloisons vitrées et cloisons de bureaux 

sur 3 niveaux avec terrasse.  
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Image 4 : La Grange : Espace de coworking, modules vitrés, pleins. 

Image 5 : La Grange : Espace de coworking, terrasse intérieure. 



 
29/04/2021, Neuville en Ferrain (59) 

Provost à l’assaut des bureaux – 29/04/2021 Page 5 

 

_____________________ 

 
A propos de La Grange 
 
Un lieu Multifacette situé aux Alluets-le-Roi dans les Yvelines 
Le comptoir : Produits frais, fromages, fruits et légumes...Faites-vous plaisir tout en local ! 
Pourquoi aller chercher ailleurs ce que l’on fait à deux pas ? Développé par les producteurs d’i-grec, Le Comptoir est sans 
doute l’épicerie fine avec le plus grand choix de produits franciliens. 
La pépinière : un espace chaleureux pour réaliser vos projets et faire grandir vos idées !  
Que vous soyez entrepreneur ou télétravailleur, La Pépinière vous propose un espace agréable mélangeant le style 
industriel au rustique. On s’y sentirait presque comme à la maison. 
L’atelier : le lieu où l’on conçoit, où l’on échange, où les idées prennent vie !  
À la fois cuisine et salle de réception, vous pourrez y déguster de bons petits plats, participer à de grands banquets ou 
combler votre curiosité à travers des activités en intérieur 
La guinguette : Espace vert où l’on se retrouve pour se divertir, trinquer et manger sous la canopée ! 
Lors des beaux jours, La Guinguette vous offre une parenthèse du quotidien à l’orée d’un bois pour vous rassembler en 
famille ou entre amis autour d’un joyeux évènement. 
 

A propos de PROVOST 
 
PROVOST est un groupe industriel français crée en 1963 par Claude Provost, dont l’actionnariat est encore aujourd’hui 
familial.  
Ce concepteur et fabricant, leader français de la fabrication et de la vente solutions de stockage, de manutention et 
d’aménagement d’espaces professionnels basé dans le Nord de la France, compte 6 unités de fabrication en France et en 
Europe 
Fort de 58 années d’expertise et de savoir-faire hautement professionnels, Provost accompagne ses clients, à chaque 
étape de leur croissance, dans leurs projets d’aménagement des espaces de travail visant à optimiser le stockage, les flux 
de matières et le confort et l’efficacité au travail. 
En France, sa force de vente directe composée de 80 technico-commerciaux au sein 12 agences lui permet d’être 
particulièrement présent commercialement et techniquement auprès de sa clientèle. 
En Europe, Provost est déjà implanté en Pologne (avec sa filiale PROVOST POLSKA), au BENELUX (avec sa filiale 
STORACON), en Allemagne après le rachat des sociétés SAAR LAGERTECHNIK en 2013 et RAUSCHER-FX. en 2017 et 
dernièrement au Portugal après l’acquisition en 2019 de la société ANANTA. 
 
Provost en 10 chiffres clés  

 CA : 110 millions € (2020) 

 45 000 commandes 

 750  collaborateurs 

 57 années d’existence 

 6  secteurs d’expertise (stocker, aménager, organiser, 
manutentionner, équiper, sécuriser) 
 

 

 80  technico-commerciaux  

 12 agences régionales en France 

 35% du CA réalisé à l’export 

 80% des produits vendus sont fabriqués dans 

nos usines 

 6 unités de fabrication (France et Europe) 

 

Contact Presse :  

+ d’information, + de photos. 

Bénédicte HARENG - 03 20 11 62 88 – benedicte.hareng@provost.fr-  
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