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Option d’Intérieur, c’est 19 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 

Philippe Audouin
Directeur de projet 
Architecte DPLG

Aurélie Calvez
Chargée d’affaires

Thierry Vernhes-Chazeau
Chargé d’affaires

Stéphane Renversau
Architecte d’intérieur

Christophe Bernard
Architecte d’intérieur

Marie Laheurte
Architecte d’intérieur

Alexandre Lamour
Architecte d’intérieur

Claudiu Ivan
Perspectiviste

Alexis Audouin
Dessinateur-projeteur

Rachel Wilhelm
Responsable chantier

Damien Speriandio
Responsable bureau 

d’études

Philippe Sala
Économiste

Christelle Lisoir
Adjointe de direction

Pauline Sabathé
Assistante de gestion

Kévin Maillard
Chargé de communication



Stay.



MGallery.



Mission
MOC, MOE, économie et ensemblier

Capacité
72 chambres

Descriptif
Hôtel avec vue panoramique sur l’Atlantique.

Repositionnement de l’établissement
par travaux de rénovation. 

Mise aux normes de l’établissement et 
organisation du changement d’enseigne

MGallery La Grande Terrasse - Châtelaillon.



Châtelaillon - MGallery - La Grande Terrasse.



Mercure.



Mission
Rénovation complète de l’établissement

et changement d’enseigne

Capacité
51 chambres

Descriptif
Dans un écrin de verdure, implanté dans un 

site « protégé par l’Histoire », 
au bord de la Charente et à l’ombre de la 

Corderie Royale, l’hôtel abrite des chambres 
modernes harmonieusement décorées offrant 

le plus grand confort.

 Le standing des chambres, la gastronomie 
raffinée, soulignés par le rouge, le bleu et 

l’or comme codes identitaires de l’uniforme 
d’officier de marine.

Retour de voyage en terre inconnue, 
souvenirs insolites rapportés de son périple.

Mercure La Corderie Royale - Rochefort.



Mercure La Corderie Royale - Rochefort.



Mission
Rénovation complète de l’établissement

et changement d’enseigne

Capacité
114 chambres

Descriptif
Le parti pris décoratif de l’hôtel a été 

d’insister sur le côté nature en vous invitant 
à entrer dans un univers envahi par la 

végétation.

Le mobilier, entre rondeur et noirceur 
contribue à cette sensation très graphique 

avec un petit côté art déco dépoussiéré. 
Les matériaux comme le cannage, le laiton, le 

marbre, le bois retrouvent un souffle 
de fraîcheur dans cet univers très campagne 

chic revisité.

Mercure Orléans - Portes de Sologne.



Mercure Orléans - Portes de Sologne.



Mercure Château Chartrons - Bordeaux.

Mission
Rénovation des chambres de l’établissement

Capacité
176 chambres 

Descriptif
Entrez à pas de velours dans une ambiance
feutrée tendance exotique chic. Dans cette
atmosphère propice à l’évasion, vous serez

plongé dans une jungle luxuriante ou se
côtoient l’exotisme et la douceur intemporelle

du velours. Les motifs végétaux se mêlent
aux tonalités soutenues, à l’image du bleu
canard et du vert émeraude rehaussés par

un rouge profond. Les couleurs sont sourdes,
créant une ambiance onirique et chatoyante

d’un voyage empreint d’opulence et de
volupté.



Mercure Château Chartrons - Bordeaux.



Liste des Mercure réalisés.

Mercure Poitiers 
Futuroscope

Mercure Rochefort
La Corderie Royale

Mercure Orléans
Portes de Sologne

Mercure Bordeaux
Château Chartrons

Mercure Lyon
Villefontaine

Mercure Albi
Bastides

Mercure La Rochelle
Océanide

Mercure Biarritz
Plaza

Mercure Mulhouse 
Bâle



Novotel.



Mission
Rénovation et réhabilitation complète de 
l’établissement sous le concept N’Room

Capacité
176 chambres

Descriptif
Proche de La Défense, le plus grand quartier 

d’affaires d’Europe, le Novotel et l’Ibis de 
Nanterre sont situés dans un carrefour 

économique stratégique.

En s’inspirant des codes du monde urbain 
et des tendances actuelles, les convives se 
retrouvent plongés dans une atmosphère 
à la fois masculine et cosy. L’utilisation du 

métal sous toutes ses formes sera réchauffé 
par des matériaux tels que le bois, le cuir, le 

korian.

Novotel - Nanterre Préfecture.



Mission
L’établissement existait sous enseigne 

Mercure, nous profitons de cette rénovation 
pour organiser le changement de marque 
sous Novotel qui est en pleine mutation 

pour s’adapter à son marché. De nouvelles 
propositions design sont en préparation, nous 

développer ici le 1er établissement pilote 
sous le concept MÉTRO.

Capacité
176 chambres

Descriptif
Établissement pilote pour la mise en œuvre 

du concept Métro pour la France.
Le design de l’hôtel ne doit pas être basé 
sur un battage médiatique, il doit être une 

expérience complètement intemporelle, mais 
il doit être en équilibre avec des éléments 

simples et sophistiqués.

Novotel Gare Saint-Jean - Bordeaux.



Liste des Novotel réalisés.

Novotel Nanterre 
Préfecture

Novotel Bordeaux 
Gare Saint-Jean

Novotel Bordeaux 
Bordeaux Lac



Ibis Styles.



Mission
Rénovation et changement d’enseigne

Capacité
62 chambres

Descriptif
Nous avons voulu proposer une lecture de 
la Bretagne originale, par l’intermédiaire du 

cyclisme et de ses icônes bretonnes

Ibis Styles - Dinan.



Ibis Styles - Dinan.



Mission
Création d’un concept décoratif

pour les services généraux

Capacité
52 chambres

Descriptif
Se servir de la base déjà réalisée (sols motif 
pied de poule) pour faire évoluer le concept 

vers un univers plus ludique et figuratif.
Le choix porte sur des notions de « couture » 

pour le côté graphique et de boîtes de 
sardines qui serviront d’illustration pour des 

visuels surdimensionnés.

Ibis Styles - Marseille Vieux Port.



Ibis Styles - Marseille Vieux Port.



Mission
Rénovation complète de l’hôtel

et changement d’enseigne

Capacité
88 chambres

Descriptif
Au cœur de La Rochelle sur le Vieux Port,
tel un phare est érigé cet établissement.
Nous avons profité de cette fenêtre sur 
l’Atlantique pour faire un clin d’œil aux 
activités professionnelles et de loisirs,

qui animent nos côtes.

Ibis Styles - La Rochelle Centre.



Ibis Styles - La Rochelle Centre.



Mission
Rénovation complète de l’hôtel

et changement d’enseigne

Capacité
70 chambres

Descriptif
Une ambiance légère et décalée

sous l’influence des couleurs douces de la 
façade atlantique avec des reflets d’ocres.

Ibis Styles - Châtelaillon Plage.



Ibis Styles - Châtelaillon Plage.



Mission
Rénovation, extension, 

et changement d’enseigne

Capacité
71 chambres

Descriptif
L’implication de la réflexion était de transcrire 
les valeurs et inspirations de l’univers équin.

Décoration épurée et matériaux nobles 
ont été utilisés pour donner une dimension 

luxe à l’établissement.

 Ibis Styles - Laval.



 Ibis Styles - Laval.



Mission
Rénovation complète de l’établissement

Capacité
62 chambres

Descriptif
Nous proposons une immersion dans 

l’univers des tournages de films.
Découvrez le plateau de tournage, la régie en 
passant par le studio, pour terminer en loge.

Ibis Styles - Saint-Denis.



Ibis Styles - Saint-Denis.



Mission
Rénovation et changement d’enseigne

Capacité
48 chambres

Descriptif
Les jardins extraordinaires.

Des espaces inspirés d’une promenade dans
un jardin revisité de manière contemporaine,

à la fois luxuriante et démesurée.
Ici, c’est une Dame Nature fantastique à la

manière d’Alice aux Pays des Merveilles qui
règne. Une imagerie baroque fait référence
aux cabinets de curiosités. Dès l’accueil, les

clients pénètrent dans un monde végétal
et hybride où chaque meuble, chaque objet

prend la forme ou la couleur delà nature, tout
droit sorti de l’imaginaire poétique.

Dans les chambres, l’histoire continuera son
chemin verdoyant et fleuri.

Ibis Styles - Terrasson.



Ibis Styles - Terrasson.



Mission
Rénovation et changement d’enseigne

Capacité
55 chambres

Descriptif
Tout au long du parcours et de l’expérience 
du client dans l’hôtel, le fil conducteur sera 
inspiré du textile, de sa fabrication, de son 

histoire passée et à venir, toujours suggérée 
au travers des formes et des motifs. 

Les références à l’Histoire des soieries 
lyonnaises seront présentes par le biais 
d’impression numériques grand format, 
faisant focus sur les détails de motifs.
Le client évoluera dans un espace de 

rencontre douillet et domestique, apportant 
une expérience culturelle décomplexée et 

ludique.

Ibis Styles - Lyon Croix Rousse.



Plus de 20 Ibis Styles réalisés.

Ibis Styles Aix-en-Provence

Ibis Styles Villeurbanne

Ibis Styles Cholet

Ibis Styles Laval

Ibis Styles Marseille Vieux Port

Ibis Styles Marseille Saint-Charles

Ibis Styles Poitiers Nord

Ibis Styles La Rochelle Centre

Ibis Styles Châtelaillon

Ibis Styles Fréjus Saint-Raphaël

Ibis Styles Annecy

Ibis Styles Villeneuve-sur-Lot

Ibis Styles Dinan Centre

Ibis Styles Lyon Croix-Rousse

Ibis Styles Hyères Gare

Ibis Styles Blagnac

Ibis Styles Niort

Ibis Styles Saint-Denis

Ibis Styles Toulouse Canal du Midi

Ibis Styles Maine Montparnasse

Ibis Styles Saint-Brieuc Plérin

Ibis Styles Carquefou

Ibis Styles Eybens

Ibis Styles Terrasson



Ibis.



Ibis - Le Mans.

Mission
Rénovation complète de l’hôtel

Capacité
90 chambres

Descriptif
Ici, on peut garer sa Fiat 500 ! … et profiter de 
l’ambiance lounge, des chersterfield profonds 

et du tweed chaleureux.

L’hôtel Ibis Centre Gare Nord du Mans, 
situé proche de la Cathédrale Saint-Julien, 
vous accueille dans un espace ouvert et 

confortable.
La décoration mêle style industriel et confort 

anglais.
Quelques clins d’œil teintés d’une touche 
d’humour vous rappellent la proximité du 

mythique circuit Bugatti du Mans.



Ibis Rouge - Le Mans.



Ibis - Gaîté Montparnasse.

Mission
Rénovation complète de l’hôtel sous le

concept Agora.

Capacité
90 chambres

Descriptif
Pour créer une atmosphère ludique, 
inévitable et relaxante, des meubles 

confortables sont installés pour se relaxer, 
travailler, lire un livre ou se retrouver entre 
amis. Le design joue un rôle majeur pour 

créer cette atmosphère sociale, vibrante et 
décontractée, les formes géométriques du 

plafond ajoutent du mouvement et du rythme 
à tout l’environnement. L’espace est ouvert, 

accueillant, convivial et il a du caractère.



Ibis - Gaîté Montparnasse.



Ibis - Nanterre.

Mission
Rénovation et réhabilitation complète de

l’établissement sous le concept Plaza.

Capacité
180 chambres

Descriptif
Proche de La Défense, le plus grand quartier

d’affaires d’Europe, l’Ibis et le Novotel de
Nanterre sont situés dans un carrefour

économique stratégique.

En s’inspirant des codes du monde urbain
et des tendances actuelles, les convives se
retrouvent plongés dans une atmosphère
à la fois masculine et cosy. L’utilisation du

métal sous toutes ses formes sera réchauffé
par des matériaux tels que le bois, le cuir, le

korian.



Liste des Ibis réalisés.

Ibis La Rochelle Centre

Ibis La Rochelle Vieux port

Ibis Le Mans

Ibis Nanterre

Ibis Gaîté Montparnasse

Ibis Dijon Sud

Ibis Tours Nord

Ibis Quiberon

Ibis Cholet

Ibis Pessac

Ibis Mérignac

Ibis Mulhouse Filature

Ibis Mulhouse Napoléon

Ibis Montargis



Greet.



Greet - Bordeaux-Mérignac.

Mission
Rénovation complète de l’hôtel sous le 

concept Greet. Les hôtels greet incarnent 
cette nouvelle génération d’établissements 
urbains et cool, à la fois communautaires et 

connectés, modernes et conviviaux.

Capacité
86 chambres

Descriptif
Les chambres proposent une expérience 

minimaliste et zen, dépouillés d’artifices et 
du superflu. La décoration est essentialiste 
et pop, on y trouve un mélange de matières 
brutes ainsi que des notes fluo qui plongent 

les clients dans une ambiance énergisante. Le 
mobilier utilisé est dépareillé et éco-orienté 
tandis que les murs sont assemblés pour 

créer un micro-refuge.



Luxe & hôtellerie privée.



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
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.



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.



Indépendants.



Hôtel Bord’O - La Rochelle.

Mission
Rénovation complète de l’hôtel

Capacité
22 chambres

Descriptif
L’hôtel le Bord’o se fait bo ! Voilà pour le jeu 
de mot donnant la tonalité un brin espiègle 
du projet de rénovation de ce petit hôtel de 
centre-ville! Il fallait redonner une identité 
graphique forte et une âme à ce charmant 
petit hôtel de bord de mer idéalement situé 

en plein cœur de la Rochelle dans le quartier 
un brin Arty de la rue Saint Nicolas. Ancien 
quartier de pêcheur, la référence à la marine 
en plus de la connotation du nom de l’hôtel 
Bord’O ou Bord d’Eau résonne comme une 

évidence.



Hôtel Bord’O - La Rochelle.



Lycée hôtelier  Saint-Joseph l’Amandier- Angoulême.



Lycée hôtelier - Angoulême.



LA ROCHELLE

15, rue de l’Ouvrage à Cornes
17000 La Rochelle 

05 46 51 19 28

www.optiondinterieur.com

PARIS

140 rue de Rennes
75006 Paris 

01 70 38 23 48


