
MAKE MEETINGS 

GREAT AGAIN !



NON ! 
AUX RÉUNIONS NON PRODUCTIVES

OUI !
AUX RÉUNIONS RÉUSSIES

Décriée par beaucoup, la « réunionite » est un sport 
national, qui ne convainc plus grand monde tant 
elle allonge inutilement les agendas et génère des 
rendez-vous peu efficaces. 

Il était devenu impératif de créer les conditions  
nécessaires pour organiser et vivre des réunions 
efficientes. 

COMET Meetings dit OUI aux réunions qui font vraiment 
avancer et assurent une cohésion réelle entre leurs 
participants. 
Bien travailler, c’est optimiser les ratios temps / énergie / 
argent pour maximiser la réussite des projets  
et productivité des hommes qui les portent.  

Le premier espace COMET Meetings, propose aux 
entreprises de louer à la journée des espaces dédiés 
aux réunions ou séminaires actifs, réactifs, créatifs 
et interactifs.

Il a ouvert ses portes début septembre dans le XVIIème 
arrondissement de Paris au 8 rue Torricelli  : un bâtiment 
industriel de 1  500 m2, logé dans une ancienne  
fabrique de stores.
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L’aventure COMET Meetings a commencé par  
une amitié, celle de Victor, Maxime et Nicholas.

Tous les trois issus du conseil en stratégie, ils ont 
pris la décision de quitter ce domaine. Une année 
durant, ils ont engagé un travail de réflexion aux côtés 
d’autres entrepreneurs dans le cadre d’un think tank 
créé par Pierre Kosciusko-Morizet (co-fondateur 
de PriceMinister et du fonds ISAI), Pierre Krings 
(co-fondateur de PriceMinister avec PKM), 
Jean-Romain Lhomme (ancien co-head Europe  
du fonds d’investissement immobilier Colony Capital) 
et Jérôme Muffat (ancien VP chez Mars & co).

À la croisée du monde des start-ups de la French 
Tech et des entreprises primées « best places to 
work », les créateurs de COMET Meetings ont ainsi 
mélangé leurs cultures de l’innovation et de la col-
laboration et creusé en profondeur de nombreux 
secteurs dont l’immobilier. De cette réflexion est 
née leur volonté de rajeunir tout un pan du secteur 
de l’immobilier et de répondre à une problématique 
à laquelle ils avaient été confrontés lors de leurs 
carrières précédentes : l’inexistence sur le marché 
de tiers-lieux de réunion et séminaire qui favorisent 
productivité, créativité et bien-être des participants, 
tout en étant situés en plein cœur des capitales, 
pour un budget accessible à toutes les entreprises. 

L’AVENTURE

COMET MEETINGS !
LA GENÈSE COMET Meetings propose une approche unique 

de l’immobilier, à destination des grands groupes 
aussi bien que des PME. Son but ? Redynamiser 
l’immobilier d’entreprise en apportant à ses clients 
une flexibilité nouvelle et contribuer à combler  
le fossé qui existe entre l’offre et la demande de 
lieux de séminaire et de réunion, en proposant des 
salles de réunion « à la Facebook » et « à la Google » 
aux 99,9% des entreprises qui ne sont ni Facebook, 
ni Google.

COMET Meetings a donc pris le parti de se différencier 
en redonnant ses lettres de noblesse à la réunion et 
à son environnement par l’élaboration d’un concept 
de lieu inspirant et intelligent. 

COMET Meetings s’est donné une véritable mission 
d’accompagnement de A à Z vis-à-vis de ses clients 
en leur proposant une solution personnalisée  
à leurs besoins spécifiques. COMET Meetings  conseille 
ses clients tant sur l’environnement et le format 
de leur réunion (quel cadre, quel mobilier favorisera 
l’atteinte de l’objectif fixé à cette journée ?) que sur 
son contenu, en accompagnant les clients qui  
le souhaitent sur l’identification des experts  
et intervenants externes les plus à-mêmes d’apporter 
le contenu qui fera la différence. 

Le tout sous l’œil bienveillant de la Chief Wellness 
Officer de COMET Meetings, qui prodigue ses 
conseils sur comment se relaxer ou s’énergiser suivant 
le moment de la journée afin de tirer parti de cette 
journée-parenthèse pas comme les autres.



ÉTAT DES LIEUX

QU’ATTENDONS-NOUS
DU COMEETING ?

LES SÉMINAIRES ET LES RÉUNIONS 

SONT DES MOMENTS CLÉS 

DE LA VIE D’UNE ENTREPRISE.

Les séminaires et réunions sont des instants décisifs 
de la vie d’une entreprise, durant lesquels la majorité 
des décisions stratégiques sont prises. Ce sont  
également des opportunités uniques de mener des 
réflexions communes et de générer de bonnes 
idées, tout en raffermissant le lien interpersonnel 
entre participants.

Actuellement, l’offre d’espaces de réunion et de  
séminaire pensés par des participants, pour des 
participants, et capables d’accueillir chaque groupe 
de manière adaptée et « sur-mesure » est quasi 
inexistante. Les lieux actuels, leur aménagement, leurs 
équipements et leur service client n’encouragent 
pas la créativité et la productivité des clients. 

Une expérience client extrêmement poussée et un 
concept novateur sont essentiels afin de créer un 
cadre de travail hors du commun et une atmosphère 
contribuant au bien-être psychologique et physique 
des participants dès leur arrivée. Car cette journée 
n’est pas comme les autres.



LA RÉUNION DOIT VOIR PLUS LOIN QUE SON OBJECTIF PREMIER POUR DEVENIR 
CE QU’ELLE DOIT ÊTRE, UNE SCIENCE ET UN ART.  

CHAQUE ÉLÉMENT DU LIEU ET DE L’EXPÉRIENCE CLIENT A ÉTÉ PENSÉ EN LIEN 
AVEC LES 5 PILIERS SUIVANTS : 

En plein cœur de Paris, ces espaces de réunion 
proposent une expérience et un service haut de 
gamme, à des tarifs défiant toute concurrence.

Un espace de co-meeting doit, plus qu’un 
simple lieu, être source d’inspiration et de  
motivation, favoriser un nouvel état d’esprit 
entre les rangs des participants, et leur faire 
vivre une expérience hors du commun, créatrice  
de valeur, afin de devenir incontournable.  
COMET Meetings a ainsi développé une véri- 
table philosophie de la réunion réussie.

COMET Meetings a en ce sens développé 
son propre cadre de réflexion (le framework 
C.O.M.E.T.), et a conçu l’intégralité de l’expérience 
client (avant, pendant, après la réunion) pour 
maximiser l’impact de cette journée auprès des 
participants. 

COMET MEETINGS MET À DISPOSITION DES LIEUX INSPIRANTS 

REPENSÉS DANS LEURS MOINDRES DÉTAILS, 

ALLIÉS À UNE EXPÉRIENCE CLIENT DE HAUTE QUALITÉ 

ET À UN TON DÉCALÉ TOUT EN RESTANT PROFESSIONNEL, 

AU SERVICE DE LA PRODUCTIVITÉ ET DE LA CRÉATIVITÉ DE SES CLIENTS.

« On croit trop souvent qu’une réunion est réussie lorsque 
l’ordre du jour a été couvert en intégralité. Une réunion 
réussie voit bien plus loin, tant dans son contenu que 
dans les liens interpersonnels qui se développent entre 
participants. » Victor Carreau, CEO COMET Meetings



DESIGN AND BUILD

BY ARTDESK GROUP
Un espace aspirationnel et fonctionnel conçu pour 
stimuler l’intelligence collective, la productivité  
et le bien-être de chacun. 

COMET Meetings a conçu les espaces avec Artdesk 
Group selon 5 usages principaux : 
la décision, l’information, la création, la résolution  
de problèmes et les autres usages. 

Artdesk Group est spécialiste des modes de travail 
et d’espace intelligents, et a accompagné COMET 
Meetings dans une démarche globale totalement  
collaborative, du conseil à l’architecture du lieu,  
la distribution de mobilier jusqu’au décor final. 

L’ACTION

LE RÔLE

 L’ENGAGEMENT 
D’ARTDESK 

GROUP



Ces nouvelles formes de travail collaboratif exigent des espaces flexibles, modulables et 
accueillants. Artdesk Group a appliqué les préceptes du Living Office* et des modes de travail 
intelligents au sein de COMET Meetings. Ainsi, chaque espace de vie est entièrement dédié à 
des activités propres où l’on peut parallèlement trouver une atmosphère chaleureuse.

Artdesk Group a ainsi aménagé les  
1 500 m2 de COMET Meetings en un écosystème souple et fonctionnel au service des utilisateurs en 
imaginant des volumes qui laissent respirer la créativité et des verrières pour éclairer les esprits.  
16 salles multi-formats ont été agencées selon leurs usages, la taille des groupes et les modes 
de travail.

Description des espaces 

• Un espace barista pour accueillir les participants et leur permettre de bien démarrer la 
journée.

• Le Plaza et le Forum sont des espaces de convivialité placés au centre de COMET, créés 
pour se détendre discuter, favoriser les échanges, les rencontres et débriefer des réunions.

• Des corners snacking à chaque étage sont à disposition ainsi qu’un service de restauration 
continu calme.

 
• De nombreuses bulles et zones de décompression, pour s’isoler seul ou en binôme et 

prendre du recul.

• Une zone afterwork

*Le Living Office constitue  un espace de travail hautes performances, conçu pour améliorer le bien-être et la productivité des 

collaborateurs. 10 activités incontournables, 10 aménagements empruntées au monde de la maison : du Refuge (Haven) au 

Forum à la Plaza en passant par l’Alcôve (Cove) ou le Palier (Landing).

Ces nouvelles formes de travail collaboratif exigent 
des espaces flexibles, modulables et accueillants. 
COMET Meetings a sollicité Artdesk Group pour sa 
connaissance du Living Office* et des nouveaux 
modes de travail intelligents. 
Aussi, chaque espace de vie est entièrement dédié  
à des activités propres, à des usages et aménagé 
avec une atmosphère chaleureuse.

Avec Artdesk Group, COMET Meetings a ainsi aména-
gé son premier bâtiment de 1 500 m2 en un écosystème 
souple et fonctionnel au service des utilisateurs en 
imaginant des volumes qui laissent respirer la créati-
vité et des verrières pour éclairer les esprits. 14 salles 
multi-formats ont été agencées selon les différents 
usages de réunion, la taille des groupes et les modes 
de travail.

- Un espace barista pour accueillir les participants et leur  
permettre de bien démarrer la journée.

- Le Plaza et le Forum, des espaces de convivialité placés 
au centre de COMET Meetings, avec pour objectif de  
permettre aux participants de discuter, débriefer de leur  
réunion et se détendre.

- Des espaces de pause richement fournis et un service  
de restauration continu, afin de s’adapter aux réunions,  
parfois imprévisibles dans leur déroulé.

- Des capsules ou zones de décompression parsèment le lieu 
pour s’isoler seul ou en binôme, prendre du recul ou peaufiner 
sa présentation.

- Un espace restauration à l’ambiance accueillante, comme si 
vous étiez dans la cuisine de votre grand-mère.

* Le Living Office, développé par Herman Miller, constitue un espace de travail 
hautes performances, conçu pour améliorer le bien-être et la productivité des 
collaborateurs. 10 activités incontournables, 10 aménagements empruntés 
au monde de la maison : du Refuge (Haven) au Forum à la Plaza en passant 
par l’Alcôve (Cove) ou le Palier (Landing).

D E S C R I P T I O N
D E S E S P A C E S



LA TOUCHE DÉCO

DE KIDIMO
Kidimo a déniché pour COMET Meetings 
près de 500 objets anciens sur la thématique  
de l’espace et de la conquête spatiale dont 
un cosmonaute de 2 mètres de hauteur ; 
fusées, navettes et autres robots occupent 
par ailleurs chaque étage du bâtiment. 
Outre ce thème, une touche « Home Sweet 
Home » a été apportée dans certaines salles, 
l’ajout des codes de l’habitat permet de 
rendre le lieu cosy et chaleureux.
Certains murs accueillent également des 
lettres d’enseignes composant des notes  
humoristiques liées au vocabulaire des réunions 
de travail « Keep calm and brainstorm », 
« Make meetings great again »… 
Une phrase fixée au-dessus d’un iconique 
vélomoteur noir, perché sur une estrade, 
détourne aussi le fameux slogan du publi- 
citaire Jacques Séguéla, « Si à 50 ans tu  
n’as pas de Solex… ».

Kidimo apporte le supplément d’âme aux 
créations d’Artdesk Group en chinant 
du mobilier vintage, des objets plein de 
charme, mais aussi des objets iconiques 
en adéquation avec la marque, son acti-
vité et l’esprit du lieu. 
Cette touche déco atypique confère aux 
espaces tertiaires longtemps oubliés sur 
ce registre une originalité anticonformiste.



LE MOBILIER SÉLECTIONNÉ

PAR OTHERDESIGN La filiale d’Artdesk Group, spécialisée dans  
la distribution de marques de mobilier, a accom- 
pagné COMET Meetings dans sa sélection du 
mobilier. Un mobilier design, associant une  
nécessaire exigence d’ergonomie dans les salles 
de réunions à un style décontracté élégant pour 
les espaces de vie. 

Le fabricant Vitra a également joué un rôle dans 
l’ajout de certaines pièces iconiques de mobilier, 
reconnues pour leur confort et leur style.

Chaque salle est par ailleurs équipée d’un meuble 
console, co-création de COMET Meetings et de 
l’agence Generous, qui répond aux exigences de 
praticité des participants afin d’accéder simplement 
et avec efficacité à l’intégralité des outils tech-
nologiques (écran, son) et bureautiques (carnet 
papier, post-it…) nécessaires pour animer 
une réunion dans le plus grand des conforts. 
Un garage à smartphones en forme de réacteur 
vient parachever la recherche de productivité  
du lieu. « Laissez votre téléphone au repos, votre 
réunion et vous en sortirez gagnants ! »



L’agence Generous Branding a accompagné 
Artdesk Group et Comet Meetings dans 
la recherche de la marque, son naming, le  
parcours client brandé et dans la déclinaison 
en signalétique.

La comète est au cœur de l’identité de 
marque : une identité forte et la mise en 
place d’un branding multi-facette. 
L’univers graphique reprend le registre  
de l’espace dans un design contemporain 
qui fait sens au parcours des utilisateurs.

Le nom COMET est une marque d’engagement 
pour l’efficacité et la productivité au travail 
qu’incarne ce lieu. 

C’est aussi un nom à double évocation :
* LA COMÈTE : les idées créatives sont comme 
des comètes, autant d’instants qu’il faut savoir 
saisir pour leur donner vie. 
* CO-MET pour « co-meeting » ou la rencontre 
collaborative car les meilleures idées se 
trouvent généralement à plusieurs. 

Un story-telling fondé sur l’engagement. 
Generous Branding a pensé un story-telling où 
la marque est en harmonie avec ce que le lieu 
propose :   « Comme les comètes, les bonnes 
réunions fusent et marquent les esprits 
longtemps après leur passage… pourvu qu’on 
ait su les capter. ». 
Un engagement qui s’accompagne d’un ton 
militant tel que « non aux réunions non  
productives et oui aux réunions réussies ». 
Pour que l’expérience client lors de cette  
journée pas comme les autres se transforme 
en véritable philosophie professionnelle. 
La signalétique du lieu reprend la simplicité  
et les codes du logotype avec les 3 bandes, 
c’est aussi un support de communication  
rappelant les valeurs de COMET Meetings.
Ainsi, plan du lieu, passeport individuel  
comprenant codes wifi et conseils pratiques,  
petites cartes postales, cahiers et crayons 
sont autant d’outils qui offrent en complément 
de la signalétique un territoire d’expression  
à la marque COMET Meetings.

Enfin, le branding a été poussé jusqu’aux 
sets de tables qui incitent à écrire pendant 
les pauses déjeuner. Car, à l’instar des 
comètes, une bonne idée peut surgir à tout 
moment. Les sets imaginés par l’agence sont 
autant d’outils qui permettent d’attraper les 
meilleures idées.

C R É A T I O N
D E L ’ I D E N T I T É

C O M E T
U N N O M D E  M A R Q U E 
A C C É L É R A T E U R D ’ I D É E S

U N M A N I F E S T E ,
U N E S I G N A L É T I Q U E

L’EMPREINTE

GENEROUS



ET 

DEMAIN ?
L’ambition de COMET Meetings : proposer ce service au plus grand 
nombre, et croître en conséquence avec la volonté de s’étendre plus  
largement au sein de la capitale française ainsi que dans différentes grandes  
capitales européennes. 

La réaction des clients est unanime depuis l’ouverture de COMET Meetings 
rue de Torricelli, et la satisfaction client s’ancre à un niveau spectaculaire.

93 rue de Monceau - Paris 8
01 58 22 17 50
www.artdeskgroup.com

8 rue Torricelli - Paris 17

01 78 91 00 38
www.comet-meetings.com

GENEROUS BRANDING
54 Rue du Faubourg du Temple - Paris 11
01 42 57 53 47
www.generousbranding.com

AGENCE PREMIÈRE
Victoire Birembaux

27 rue Vaneau 
75007 Paris

06 67 40 02 60

victoire.birembaux@agencepremiere.com

AGENCE PAYMAL NETWORK

cpaymal@paymalnetork 
01 48 06 30 60

gledin@paymalnetork.com
06 11 11 99 94

C O N T A C T
P R E S S E


