
YEMANJA EST LE SEUL STUDIO D’ARCHITECTURE D’ INTÉRIEUR À AVOIR 

INTERNALISÉ UNE ÉQUIPE DÉDIÉE À L’AG ENCEMENT ET À LA PERSONNALISATION.

Grâce à une équipe de 
bricoleurs hautement qualifiés, 
Yemanja relève tous les défis 
d’aménagement de bureaux.
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Un atout pour des 
réalisations uniques

Avoir des bricoleurs en interne, c’est ce 
qui fait de Yemanja l’acteur le plus créatif 
de l’aménagement de bureau

Dès les premiers aménagements de bureaux de 

Yemanja, les bricoleurs se sont révélés indispensables. 

Véritable chainon manquant dans la plupart des 

organisations, ils sont, avec leurs qualifications 

nombreuses, le lien entre la conception et la réalisation 

d’espaces imaginés sur-mesure.

Il est parfois difficile de faire revenir un sous-traitant 

second oeuvre pour changer un détail. Il est souvent 

trop cher de trouver un prestataire pour poser un papier 

peint et quelques luminaires. Avec ses bricoleurs, 

Yemanja est particulièrement efficace pour les finitions 

d’un chantier et la personnalisation d’un projet.

Dès ses premiers aménagements, Yemanja a pu 

aller au-delà de ce qui se faisait habituellement: 

des balançoires et des hamacs, des guitares et 

objets insolites à encadrer et accrocher au mur, une 

bibliothèque faisant office de porte pour une pièce 

secrète… 

Avec cette équipe incroyablement polyvalente et qui 

maîtrise toutes les techniques , Yemanja est capable 

de proposer à tous ses clients des idées malines et des 

effets wow ! Ils travaillent en équipe pour imaginer des 

réalisations uniques pour chaque aménagement. En 

collaboration avec les chefs de projets, ils imaginent 

des pièces sur-mesure en fonction des besoins des 

projets.

En maitrisant toute la chaîne de fabrication des 

éléments, de la conception à la réalisation, Yemanja 

peut conseiller les meilleures solutions. Les contraintes 

de temps et de budget des clients sont parfaitement 

comprises par les bricoleurs qui adaptent méthodes et 

matériaux en fonction de ces contraintes.

Cette équipe en interne, dédiée à l’agencement et 

à la personnalisation, constitue un des éléments 

différenciants de Yemanja sur le marché de 

l’aménagement. Elle permet à Yemanja de continuer à 

proposer des bureaux hautement singuliers et de lutter 

contre la standardisation des réalisations.

Anthony - Ponçage bois - Atelier  Yemanja
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Made in Paris !

Fiers d’être « bricoleurs »
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Projet Lancry

Le premier « atelier » des bricoleurs était dans les bureaux de Yemanja… 

c’était plutôt une cohabitation entre les chefs de projet et la montagne 

d’outils stockés  ! Depuis avril 2019, les bureaux de Yemanja sont installés 

dans le Marais, au coeur de Paris, avec un atelier attenant au bureau. La 

proximité entre les bureaux et l’atelier est clé dans le fonctionnement de 

Yemanja. Tous les jours et à tous moments de la journée, bricoleurs et chefs 

de projet se croisent. Cela renforce le travail collaboratif et la cohésion 

entre les équipes.

Dans cet atelier parisien, rien ne se perd, tout se transforme ! Les bricoleurs 

Ils fabriquent l’estrade de l’espace équipe, posent le papier 

peint, accrochent les tableaux, installent les rideaux, 

construisent les tablettes et banquettes sur-mesure, 

réalisent des claustras, des pergolas et des cabanes dans 

les bureaux… Pourquoi les appeler « bricoleurs » ? 

Ce terme fait de temps en temps débat, même en 

interne ! Le mot bricoleur a parfois une connotation 

négative, faisant penser au « bricoleur du dimanche » ou à 

quelqu’un qui « bricole » un sujet parce qu’il ne le maîtrise 

pas complètement. Mais pour Yemanja, le mot bricoleur 

illustre la polyvalence incroyable de ces profils. A l’origine 

menuisiers, métallurgistes, mécaniciens, carreleur-

ont à coeur de réutiliser, revaloriser, twister des matériaux en surplus 

et pièces inutilisées. Créer une table composite à partir de planches 

récupérées, fabriquer des étagères avec une ancienne table, réparer des 

chaises abîmées… vous trouverez tout ça dans l’atelier des bricoleurs de 

Yemanja ! Et pour nos clients de la région parisienne, il n’y a que quelques 

kilomètres entre la production et les chantiers…

Yemanja réalise des agencements de plus en plus grands et augmente 

peu à peu ses équipements. Les bricoleurs sont déjà en train de rêver de 

leur prochain atelier qui sera plus grand, plus outillé, plus beau… à suivre !

mosaïstes, peintres en lettres… c’est cette polyvalence 

et l’amour des projets bien faits qui les réunient chez 

Yemanja.

Beaucoup d’autres noms ont été imaginés et 

discutés pour ce rôle chez Yemanja : makers, artisans, 

responsables personnalisation, chefs de projet 

aménagement, compagnons… mais Yemanja n’a pas 

trouvé à ce jour de meilleur nom pour exprimer le talent 

et l’importance de son équipe de bricoleurs.

Paillote, bar et balançoires - Meilleurs Agents
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Etre l’agenceur le 
plus agile du marché

Les clients de Yemanja ont souvent envie que leur bureau ne ressemble 

à aucun autre. Pour raconter des histoires inédites, les chefs de projet de 

Yemanja sont très forts en story telling. Pour donner vie à ces histoires, les 

bricoleurs réalisent toujours plus de sur-mesure. 

Les bricoleurs sont impliqués dans la conception du personnalisé avec les 

clients. Contrairement à un agenceur ou un artisan qui porte une vision 

puriste de son art, les bricoleurs aiment les idées malines pour créer de l’effet 

wow! pour tous les budgets et tous les timings.

En plus d’innombrables bornes d’accueil et « hotdesks », les bricoleurs de 

Yemanja comptent à leur actif, notamment : des cabanes de tout style, des 

pergolas de toute taille, une paillote, un couloir de miroirs déformés, des 

couchettes superposées sous un escalier, des structures table et balançoires, 

des portes dérobées…

Pour ces pièces uniques, qui sont généralement un point central du projet, 

les bricoleurs sont associés à la réflexion dès la conception. Ils conseillent 

les chefs de projet et suggèrent des matériaux, imaginent les détails 

qui donneront vie à la création et valident la faisabilité technique...mais 

généralement pour cette équipe hors-pair rien n’est impossible ! 

 Ils réalisent des projets très créatifs, ils 
inventent eux-mêmes des solutions inédites.

Anthony - Ponçage Bois- Atelier Yemanja
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Projet Lancry

Personnaliser dans les 
moindres détails

L’univers se raconte grâce aux détails - c’est à ce 
moment que les bricoleurs entrent en jeu.

Yemanja développe un univers très personnalisé pour tous ses 

projets. Il donne du sens au design des bureaux, c’est un fil rouge 

pour la personnalisation des lieux. Toutes les propositions de 

mobilier et habillage et toute la direction artistique du projet 

s’appuient sur lui. 

Un peu à la manière dont on créerait un décor de cinéma, mais qui 

serait construit pour durer, les bricoleurs donnent vie aux univers 

imaginés par les chefs de projets avec les clients : 

• Accrocher des tableaux, des plantes, des lampes, des étagères 

et des objets en tout genre…

• Poser du papier peint, du carrelage, du parement brique ou pierre, 

des habillages bois, des stickers… 

• Installer des cuisines, des rideaux, des voilages…

• Peindre de toutes les couleurs, même réaliser une anamorphose !

Les bricoleurs de Yemanja ont oeuvré pour la personnalisation de 

130 projets de bureaux. Les finitions et les petites interventions 

sont le fléau des travaux et aménagements car chronophages 

et souvent peu rentables. En internalisant complètement les 

bricoleurs à son organisation, Yemanja assure une  agilité 

importante sur les moindres détails.

Tonio - Meulage métal- Atelier YemanjaManu - Découpe bois- Chantier
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Comment devient-on « bricoleurs » chez Yemanja ? La 

réponse pourrait être « par hasard »… Mais en réalité, les 

bricoleurs de Yemanja semblent avoir suivi un chemin 

qui les a conduit logiquement jusqu’à ce poste. 

Roland est celui qui a inventé le métier de bricoleur. Il 

est le doyen de l’équipe. Il force le respect de tous par 

sa forme physique et sa rigueur d’exécution. Avant de 

rejoindre Yemanja, Roland a eu de nombreux métiers. 

Sur sa dernière carte de visite il était écrit : « une aide 

sur-mesure ». Roland vient du décor de cinéma. Il est 

peintre en lettres de formation, il sait peindre le faux-

marbre, même si nous n’avons jamais eu l’occasion 

d’exploiter ce talent pour les clients de Yemanja ! 

Sa spécialité aujourd’hui est de résoudre les 1001 

détails d’un projet : pour tous les problèmes, il connaît 

la solution, l’outil et le fournisseur.  Il connaît par coeur 

les adresses de tous les clients de Yemanja et le stock 

de tous les magasins de bricolage de Paris ;)

L’équipe des bricoleurs au complet

Des parcours 
«atypiques» pour des 
profils introuvables

Pico et Manuel sont tombés dans le bâtiment avant même d’avoir quitté les bancs de l’école. 

Ouvriers de père en fils… ils ont abandonné le classique métier plaquiste/peintre/plombier/

carreleur mosaïste dans une entreprise générale pour développer tous leurs talents chez 

Yemanja. Leur point commun ? Ils sont capables de construire eux-même une maison entière !

Anthony est le benjamin de l’équipe. Il est arrivé chez Yemanja il y a 3 ans avec pas mal de 

questionnements sur le rôle de bricoleur. Finalement, c’est lui qui fait évoluer le rôle vers de 

plus en plus de responsabilités, véritable relais sur le chantier entre les chefs de projet et les 

clients. Il est devenu le gardien de notre organisation. 

Alex et Nico sont nos talentueux autodidactes , passionnés par la technique au point de 

passer des soirées à éplucher le web à la recherche de nouvelles solutions. Nico est menuisier 

de génie. Alex était d’abord parti pour être mécano, passionné de vieilles voitures. Finalement, 

il n’a pas son pareil pour remettre en état à peu près tout ce qui lui passe entre les mains.

Antonio est métallurgiste et premier salarié de Yemanja. Son credo : construire de nouvelles 

créations toutes les semaines ! C’est celui qui n’a peur de rien : plus c’est grand, plus c’est 

compliqué, plus il est partant. À la manière d’un parrain, il est celui vers qui toute l’équipe se 

tourne en cas de doute.

Les bricoleurs de Yemanja ont des parcours et des savoir-faire très variés. La mission de 

Yemanja est de faire émerger leur talent en leur laissant un maximum de liberté. 

Yemanja est une entreprise libérée. Chaque salarié de Yemanja se voit attribuer la même 

confiance, la même liberté, la même responsabilité. Les bricoleurs font un métier manuel 

mais sont rémunérés autant que les chefs de projets diplômés d’architecture. Les bricoleurs 

de Yemanja sont tout sauf des exécutants. Ils sont totalement autonomes et responsables 

et c’est ce qui les rend indispensables.
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Design, Build 

& Make
Yemanja est toujours à la recherche de nouveaux profils 

bricoleurs. Dès que nous croisons sur notre chemin 

une personne qui a envie de manier des outils, nous 

essayons de l’imaginer en bricoleur chez Yemanja… 

Dans cette période inédite pour l’aménagement 

des bureaux, Yemanja présente ses bricoleurs pour 

expliquer sa capacité unique à personnaliser des 

espaces de travail.

Pour créer les « berceaux de la culture » de ses clients, 

Yemanja croit fermement que les bureaux doivent 

raconter une histoire qui a du sens pour l’entreprise 

et ses équipes. L’attractivité et le rôle du bureau 

sont questionnés dans toutes les entreprises. Au 

quotidien, Yemanja et ses bricoleurs travaillent dans 

une démarche innovante pour préparer les bureaux de 

demain.

Projet Lancry

De tous les aménageurs qui proposent 
leurs prestations « design and build », 
Yemanja est celui qui va plus loin avec 
une équipe de réalisation internalisée

Equipe des bricoleurs au complet
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Exemples de réalisation des bricoleurs de Yemanja

Mezzanine sur salle de réunion - Yemanja

Banquette et zootropes motorisés - Mediawan Running man et plafond effet 3D - Mediawan

Bar sur mesure et mur végétal synthétique - Ivesta

Revêtement miroirs - Spendesk

Gradins - Agricool



Exemples de réalisation des bricoleurs de Yemanja

Papier peint végétal - Mediawan

Borne d’accueil - Recommerce

09

Création led - Ornikar

Piscine à balles - Qopius

Estrade avec blocs mobiles - Mediawan



Exemples de réalisation des bricoleurs de Yemanja
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Banquette coffre et claustra bois - Batch

Bar carrelé et structure suspendue - La Maison du Coworking

Cabane en bambou - Talent

Bar effet béton - Luni

Papier peint personnalisé - Mediawan
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La story, la philosophie et le modèle de Yemanja L’activité de Yemanja, ses métiers

Née en 2016, Yemanja est une entreprise libérée basée 

sur la confiance et l’implication de chaque collaborateur, 

sans hiérarchie. Les co-fondateurs, Marie et Quentin, 

viennent d’horizons très différents. Pourtant, ils se sont 

lancés sans hésitation dans le projet d’entreprise 

libérée et le portent aujourd’hui en totale harmonie. 

La reconnaissance du talent de chacun fait aussi partie 

Chaque client est unique. Chaque aménagement de 

bureau réalisé par Yemanja l’est tout autant. La vocation 

et le métier de Yemanja sont justement d’imaginer et 

de créer des lieux de travail et de vie différents. 

L’approche de Yemanja est résolument humaine, 

centrée sur l’écoute et la compréhension des enjeux de 

chaque entreprise, sur les usages et le bien-être de ses 

équipes. Yemanja co-conçoit avec ses clients des 

bureaux hautement singuliers et donne vie à des 

espaces sur mesure, à leur image. Chaque projet 

commence par un long entretien avec la direction des 

ressources humaines et les équipes pour comprendre 

À PROPOS
du fondement du studio. Le réel côté humain, le bonheur 

au travail, l’engagement total de chaque individu au 

service du collectif, la responsabilisation, l’autonomie 

et l’initiative sont autant de valeurs clés développées 

par Yemanja depuis sa naissance. Ce positionnement, 

tant en interne qu’en externe, lui confère une singularité 

sur le marché des aménageurs

leurs attentes et leurs problématiques. Fidèle aux 

valeurs et au positionnement de la marque, la 

personnalisation des espaces fait l’objet d’une 

attention précise afin de libérer la culture d’entreprise 

et développer un fort sentiment d’appartenance. 

Yemanja gère ses projets de A à Z avec un champ 

d’intervention de la conception à la réalisation 

recouvrant tous les métiers du Workspace ; avec des 

chefs de projets multidisciplinaires et une team de 

« bricoleurs » garants de réalisations sur mesure 

personnalisées.

yemanja.io 

hello@yemanja.io       
@weareyemanja

Yemanja

L’équipe Yemanja au complet

https://yemanja.io/
https://www.instagram.com/weareyemanja/
https://www.linkedin.com/company/yemanja/?originalSubdomain=fr
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7 rue Barbette — 75003 Paris

www.yemanja.io
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