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Option d’Intérieur, c’est 18 ans de savoir-faire 
au service de l’architecture d’intérieur et de l’hôtellerie.

Concevoir des espaces à vivre, pour notre plus grand plaisir et votre plus grand confort. 

Une équipe à votre écoute :

Éric Pacaud
Directeur de projet 

Aurélie Calvez
Chargée d’affaires

Thierry Vernhes-Chazeau
Chargé d’affaires & ensemblier

Stéphane Renversau
Architecte d’intérieur

Christophe Bernard
Architecte d’intérieur

Marie Laheurte
Architecte d’intérieur

Claudiu Ivan
Perspectiviste

Philippe Sala
Pilote de chantier

Christelle Lisoir
Responsable administrative

et financière

Pauline Sabathé
Assistante de gestion

Julia Losfelt
Chargée de communication



Live.



Mission
Rénovation intérieure totale du château

Rénovation façade et toiture

Capacité
300m2 

Descriptif
Soucieux de préserver le patrimoine régional, 
le propriétaire nous a demandé de restaurer 
ses parties extérieures tout en aménageant 

son intérieur d’une façon contemporaine.
Les partis-pris de l’agence se veulent 

contemporains tout en respectant certaines 
boiseries anciennes.

L’ambiance y est chaleureuse et familiale.
La nature et ses couleurs sont omniprésentes.

Château La Grève - Tonnay Charentes.



Château La Grève - Tonnay Charentes.



Mission
Rénovation totale de la maison
Création de pullhouse et piscine

Capacité
300m2

Descriptif
Située au cœur du quartier de la Genette,

cette demeure de la fin du XIXe, citée comme 
remarquable par les ABF,

fait l’objet d’une rénovation complète, 
associant conservation d’éléments 

architecturaux et volumes modernes.

Demeure - La Rochelle.



Demeure - La Rochelle.



Mission
Agencement et aménagement 

des parties communes et des logements

Capacité
6 060 m2

Descriptif
Parfaitement intégrée à son environnement, 

la résidence Génération bénéficie d’une 
architecture à la fois élégante, contemporaine 

et simple au centre du Bouscat.
Afin d’offrir à ses résidents une vie 

quotidienne alliant l’intimité d’appartements 
confortables à la convivialité d’espaces 

communs favorisant la distraction, 
l’autonomie et les échanges, la résidence 
Génération bénéficie de nombreux atouts,

dans un mélange de matières : 
soie, pierre brute et bois, pour une ambiance 

naturelle et zen.

Résidence Génération - Le Bouscat.



Résidence Génération - Le Bouscat.



Mission
Programme de rénovation immobilière

loi Malraux

Capacité
150m2

Descriptif
Face aux halles du marché,

le comptoir des Épicuriens demeure une 
adresse exclusive de La Rochelle.
Pour ce programme de rénovation 

immobilière en loi Malraux, nous avons 
conservé le cachet de l’ancien en y apportant 

quelques touches contemporaines. 
Les gris chauds créent une ambiance 

vacances et bord de mer.
Déclinables dans toutes les pièces, ces 

teintes seront sublimées pas des huisseries et 
agencements industriels.

Comptoir du patrimoine Épicuriens - La Rochelle.



Comptoir du patrimoine Épicuriens - La Rochelle.



Mission
MOE, OPC, économie et ensemblier

Capacité
15 chambres

Descriptif
Résidence grand luxe pour des visiteurs VIP 

avec multiples services et prestations. 
Chef étoilé en cuisine, expérimentation 

« Le voyage », piscine

Logis du Grey Goose - Cognac.



Logis du Grey Goose - Cognac.



Chalet des Sens - Megève.

Mission
MOC, ensemblier

Capacité
6 chambres

Descriptif
Grand luxe pour ce chalet avec multiple 

services et prestations.
Chef étoilé en cuisine, spa, piscine, 

salle cinéma.



Chalet des Sens - Megève.



Chalet Divinity - Megève.

Mission
MOC, ensemblier

Capacité
8 chambres

Descriptif
Grand luxe pour cette villa avec multiples 

services et prestations.
Chef étoilé en cuisine, spa, piscine, salle 

cinéma.



Chalet Divinity - Megève.



Mission
MOC, ensemblier

Capacité
5 chambres

Descriptif
Grand luxe pour cette villa avec multiples 

services et prestations.
Chef étoilé en cuisine, spa, piscine, salle 

cinéma.

Haras - La Maison de Famille.



Haras - La Maison de Famille.



Mission
MOC, ensemblier

Capacité
7 chambres

Descriptif
Grand luxe pour cette villa

 avec multiples services et prestations.
Chef étoilé en cuisine, spa, piscine, 

salle cinéma.

Villa des Sens - Saint-Tropez.



Villa des Sens - Saint-Tropez.



15, rue de l’Ouvrage à Cornes - 17000 La Rochelle 
05 46 51 19 28

www.optiondinterieur.com


