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De Comet Meetings au co-meeting
14 novembre 2017 Le premier espace Comet Meetings vient d'ouvrir ses portes
dans le XVIIè arrondissement de Paris dans un bâtiment industriel de 1 500 m2
entièrement rénové et réaménagé par Artdesk Group et Generous Branding. Les trois
créateurs ont conjugué leurs cultures de l’innovation et de la collaboration pour créer
des lieux de réunion qui stimulent l’intelligence collective pour une meilleure créativité
et productivité.

COMET Meetings propose une approche nouvelle de l’immobilier, à destination des
grands groupes aussi bien que des PME, qui rompt radicalement avec les lieux
traditionnels de réunions, qu’il s’agisse d’hôtels ou de centre de conférence.  Ici, rien
n’est figé, l’objectif est de faire vivre aux participants une expérience inédite mais
créatrice de valeur. CometMeetings s’est fixé une mission d’accompagnement de  A à Z
de ses clients en leur proposant une solution personnalisée. 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. 
Les espaces ont été conçus avec Artdesk Group selon 5 usages principaux : la décision,
l’information, la création, la résolution de problèmes et les autres usages. Aussi, chaque
espace de vie est a été pensé pour répondre à des activités et , à des usages précis,
toujours avec une atmosphère chaleureuse. Avec Artdesk Group, Comet Meetings a ainsi
aménagé son premier bâtiment de 1 500 m2 en un écosystème souple et fonctionnel au
service des utilisateurs en imaginant des volumes qui devraient respirer la créativité 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
accueille les participants et leur permettre de bien démarrer la journée ; le Plaza et le
Forum, des espaces de convivialité placés au centre de omet Meetings doit permettre aux
participants de discuter, débriefer de leur réunion se détendre ; des espaces de pause et
un service de restauration continu, sont répartis dans l’espace ;  des capsules ou zones de
décompression parsèment le lieu pour s’isoler ou pour une discussion en binôme et
enfin,  espace restauration a l’ambition de rappeler la cuisine de nos grand-mères.
L’agence Generous Branding a accompagné Artdesk Group et Comet Meeting dans la
recherche de la marque, son naming, le parcours client brandé et dans la déclinaison en
signalétique. Enfin, Kidimo apporte un supplément d’âme avec du mobilier vintage mais
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aussi des objets iconiques en adéquation avec la marque, son activité et l’esprit du lieu.
Comet Meetings 8 rue Torricelli - Paris 17 01 78 91 00 38 
Design intérieur :  Generous Branding ; Artdesk
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