
Affaires de perspectives et perspectives d’affaires
Parallèle à l’une des routes du Parc d’ac-
tivités économiques Altaïs, à Chavanod, 
on voit soudain s’étendre ce long bâti-
ment blanc, de forme effilée, dont les 
vitrages se déploient en continu. Aux 
allures de vaisseau spatial, le siège de 
l’entreprise Mobilis semble voyager vers 
un décor de montagnes, en arrière-plan. 
L’entreprise conçoit, fabrique et com-
mercialise des articles de bagagerie, di-
vers accessoires de protection, ainsi que 

des coques pour téléphones et tablettes. 
Le bâtiment, quant à lui, est l’œuvre de 
l’agence Tema, basée à Sallanches, 
pour une surface de plancher de 2 300 
mètres carrés, renfermant aussi bien des 
bureaux qu’un atelier de fabrication. La 
morphologie de l’architecture rime ici 
avec innovation, modernisme, et... made 
in France, puisque le bâtiment accueille 
la relocalisation de la production de  
Mobilis sur le territoire français. 
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Transparence et dynamisme
C’est sur une parcelle de 7 000 mètres 
carrés, dans un secteur économiquement 
très dynamique -le Parc Altaïs- que Mo-
bilis a fait le choix d’implanter son siège 
social. Nul ne saurait demeurer insensible 
à l’effet visuel provoqué par cette archi-
tecture. Moderne, minimaliste, lignes épu-
rées, composées de façades élancées 
et de longues horizontales qui attirent le 
regard. Le client avait des attentes pré-
cises dans le cadre de la commande : un 
design qui doit composer avec l’identité 
de l’entreprise, une silhouette du bâtiment 
qui dégage de l’agilité, de l’ouverture, de 
la sobriété, avec un étalement sur le ter-
rain et des perspectives lisibles. "C’est un 
bâtiment à l’esthétique efficace, résume 
Franck Bosch, un des fondateurs de 
l’agence Tema. Cette implantation donne à 
voir largement à l’intérieur de la construc-
tion, ce qui traduit l’idée de transparence 
sur l’activité qui se déroule à l’intérieur." 
Sise sur deux étages, l'organisation per-
met de réduire les circulations verticales 
et d’optimiser les déplacements au sein 
du bâtiment. Au-dehors, les modéna-
tures blanches soulignent cette élégance 
naturelle, que met en lumière un dessin 
évoquant un jeu de boîtes séparées par 
des corniches, ainsi qu’un plateau inter-
médiaire. Des bardages métalliques, au 
rez-de-chaussée, font glisser le regard 
vers la terrasse, munie de garde-corps vi-
trés et ceinte de deux arches respectant 
la logique structurelle du bâtiment, renfor-
çant un peu plus l’idée de transparence et 
de convivialité. Une salle de sport vient se 
loger sous cette terrasse, offrant aux sa-
lariés un cadre de travail qualitatif. On re-
trouve ainsi un peu l’esprit "Silicon Valley".

Faites vos valises !
"Ce sont en réalité deux bâtiments imbri-
qués l’un dans l’autre, confirme Morgane 
Claudon, architecte à l’agence Tema. 
L’atelier de production est légèrement 
plus élevé que le bâtiment de bureaux, 
et il semble donc l’envelopper au niveau 
de leur jonction." Les girations en sor-
tie de bâtiment, les surfaces réservées 
aux livraisons et la pente de chargement 
qu’empruntent les camions ont été pen-
sées pour être au plus pratiques, au plus 
rapides, contiguës à la route, mais dis-
crètement effacées par les volumes de la 
structure. La logique de flux doit ici primer 
au regard des allées et venues des ca-
mions pour les livraisons. La partie atelier, 
immense, abrite les presses à injection 
plastique permettant la fabrication des 
produits. Sur le sol en béton ciré s’ac-
tivent les ingénieurs et les machines, dans 
une atmosphère qui oscille entre concep-
tion artisanale et processus industriel. 
"Le chariot élévateur reprend les poteaux 
structurels du bâtiment, ce qui ajoutait 
une complexité au projet, précise Franck 
Bosch. Cela a aussi eu une incidence sur 
sa forme globale."

Intérieurs productifs 
L’accueil de la partie bureaux se vou-
lait d’abord un hommage à l’histoire de  
Mobilis et un clin d’œil au rêve américain. 
On notera que les bannettes des employés 
sont intégrées dans de vieilles boîtes aux 
lettres américaines, avec un effet vintage 
plutôt réussi. Les fauteuils évoquent ceux 
des bars-lounges, et le mobilier celui des 
aéroports internationaux. La présence de 
carrelets bois optimisent l’acoustique et le 
couloir se distingue par une longue trame 
de distribution, entre les parois vitrées des 
bureaux, simplifiant ainsi la circulation et 

offrant des zones multi-usages sur les cô-
tés. L’aménagement intérieur des bureaux 
se veut contemporain, presque décalé. 
Les espaces sont spacieux, éclairés par 
la lumière du jour et l’un d’eux est consa-
cré à la présentation des produits, façon 
show-room. Les capsules vitrées qui ren-
ferment les bureaux donnent la sensation 
de s’accrocher à cette circulation centrale. 
La modularité des espaces de bureaux 
participe aux valeurs intrinsèques de Mo-
bilis, à un effet de mouvement perpétuel 
dans une optique claire : que l’esthétique 
recoupe l’usage. Les nouveaux modes 
de travail sont les bienvenus au sein de 
la société. Un espace est dédié à l’open-
space, un autre aux incubateurs de start-
up, sans compter la partie Recherche et 
Développement, avec prototypage, pré-
cédant la confection des valises, sacs, 
sacoches, étuis, coques, mais aussi une 
salle équipée d’un matériel vidéo -ultra 
haut de gamme-, permettant de dévoiler 
et d’expliquer les produits aux clients par 
le biais du numérique. En somme, voilà 
une architecture qui a plus d’un tour dans 
son sac. 

1 - Espace des bureaux

2 - Vue intérieure de l'étage

3 - Accueil des bureaux

4 - Façade sur l'avenue Altaïs

5 - Le bâtiment est implanté au cœur du parc 
d'activité Altaïs

6 - L'accès principal

7 - Les bureaux sont situés à l'étage et la 
fabrication au rez-de-chaussée
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