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Voulu comme un lieu d’exception par le fabricant, Mapei World Paris est 
implanté boulevard Sébastopol, dans le 2e arrondissement de la capi-

tale. Ce lieu innovant de 500 m2 répartis sur cinq niveaux s’articule autour 
de différents espaces dont l’usage et l’identité ont été soigneusement 
pensés pour mieux guider les visiteurs en fonction des profils accueillis et 
de l’expertise recherchée. Car Mapei World Paris a été créé pour accueillir 
les clients de tous les métiers (architectes, designers, maîtres d’ouvrage, 
négociants, applicateurs, organismes professionnels, industriels ou encore 
bricoleurs avertis). « C’est un lieu qui a véritablement été pensé et dessiné 

pour nos partenaires, explique Stéphanie Eskinazi, responsable Communi-
cation & Digital chez Mapei France. Nous avons travaillé avec un architecte, 

Marc Campesi, puis nous avons imaginé avec nos équipes le parcours client à 

l’intérieur de cet espace, selon leurs attentes et leurs profils. Notre objectif est 

de proposer un lieu de vie, de travail et de formation qui suscite l’intérêt de 

nos partenaires et de travailler avec eux pour le faire vivre et évoluer. »

Différents univers
Le rez-de-chaussée permet de s’immerger dans le monde Mapei. Dès l’en-
trée, « La Boîte » et son contenu digital sur écran tactile sont la clé d’entrée 
du parcours client. Les visiteurs découvrent une ville Mapei reconstituée. Le 
voyage virtuel permet d’explorer les différents systèmes et solutions pro-
posés par le fabricant en fonction des ouvrages à réaliser. Plusieurs options 
de personnalisation intégrées, afin par exemple de modifier les revête-
ments sélectionnés, rendent l’expérience unique. « Le mur Mapei » retrace 
les dates majeures dans l’histoire et le développement de l’entreprise 
italienne. Dans « La Galerie », plus de quarante maquettes détaillent les 
principaux systèmes du fabricant. « Le digital fait aujourd’hui partie de notre 

quotidien, mais nous sommes tout de même dans des métiers où la matière 

est très importante, précise Stéphanie Eskinazi. Nous avons donc voulu que 

nos clients puissent également voir et toucher concrètement nos solutions. La 

galerie a donc été imaginée en complément de l’immersion digitale. » « La 
salle de sport », un espace ludique à l’image de l’engagement sportif du 
Groupe et «  L’espace éphémère  » conçu pour des mises en scène et des 
expositions temporaires complètent le rez-de-chaussée. Le sous-sol est 
lui totalement dédié à la formation et abrite Mapei Academy. Une grande 
salle de travail pour la partie théorie et « L’Atelier » qui comprend des boxes 
individuels afin de mettre en œuvre les systèmes composent cet espace. 
« Mapei Academy est notre centre de formation profressionnelle, précise Sté-
phanie Eskinazi. Nous proposions déjà un catalogue de formations, métier 

et business, sur nos sites de Toulouse et Lyon et le déclinons donc désormais 

sur Paris. Pour Mapei World Paris, nous avons sélectionné différentes théma-

tiques telles que la douche à l’italienne, la pose carrelée, la réparation des 

bétons, le renforcement structural ou encore le cuvelage… ».

Exposer son savoir-faire
Le premier étage est lui totalement dédié à la prescription. Dans cet espace 
de coworking, des tables, des échantillons, des catalogues produits, des 
nuanciers permettent de travailler seul ou en groupe. Juste à côté, « L’ex-
presso » propose une zone propice à la convivialité. Ici, les visiteurs peuvent 
se retrouver pour partager un moment de détente, comme en Italie, autour 
d’un bon café. Le deuxième étage a lui été conçu pour se réunir. « L’espace 

MAPEI WORLD PARIS

Après ceux de Londres et de Milan, le troisième Mapei World a été 
inauguré le 26 mars en plein cœur de Paris. Espace de rencontres, de 
présentation, de coworking ou encore de formation, ce flagship nou-
velle génération est dédié à tous les clients et partenaires de Mapei.

Un lieu évolutif

Mapei World est idéalement situé Boulevard Sébastopol, dans 
un quartier central et dynamique en plein cœur de Paris. ©
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« La Boîte » et son contenu digital offrent une 
immersion virtuelle dans la « ville Mapei ». ©
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Duo » propose une grande salle claire et spacieuse pouvant accueillir une 
vingtaine de personnes. À côté, la seconde salle plus confidentielle permet 
de se réunir en petit comité. Conçu par l’architecte Marc Campesi, Mapei 
World Paris met en valeur le savoir-faire du Groupe à travers les revête-
ments choisis pour habiller les lieux. « Ainsi, un revêtement décoratif poli 
à base de quartz (Mapefloor Cosmo System  MF) habille le sol du rez-de-
chaussée pour un effet brut continu, détaille le Groupe Mapei. À l’Espace 
Prescription, le sol effet terrazzo (Mapefloor Cosmo System Terrazzo), très en 
vogue, se conjugue, au mur, avec un enduit décoratif spatulé effet « béton 
ciré ». Dans l’Espace Duo, c’est un revêtement de sol polyuréthane acoustique 
(Mapefloor Comfort System AR/X) qui a été retenu pour ses qualités d’isolant 
phonique. » Du côté des carreaux céramiques et des mosaïques, toutes les 
collections ont été sélectionnées chez Mosaico+, une marque du Groupe 
Mapei.

En perpétuel mouvement
La vocation de Mapei World Paris est de se rapprocher des utilisateurs et 
prescripteurs parisiens, en lien avec la stratégie Mapei et ses slogans « User 
first » et « Proche de vous ». Pour Christophe Jeauneau, directeur général de 
Mapei France, « cet investissement vient à l’appui d’une stratégie de dévelop-
pement accrue de Mapei en France, d’une dynamique d’innovation ainsi que 
du renforcement des relations commerciales avec les concepteurs d’ouvrages 
et partenaires ». Il souligne que « ce choix stratégique intervient notamment 
dans le cadre de la manifestation mondiale des Jeux Olympiques  2024 et, 

bien entendu, du Grand Paris pour lequel nous travaillons d’ores et déjà en 
fournissant nos produits experts pour les travaux souterrains ». De nombreux 
événements, en interne comme en externe, ont déjà été organisés depuis 
l’inauguration fin mars. « Durant l’année, nous organiserons également des 
temps forts sur des thématiques transversales ou spécifiques, détaille Sté-
phanie Eskinazi, ou encore en lien avec l’actualité métier et sportive. C’est un 
lieu convivial, en perpétuel mouvement. Le concept est aussi amené à évoluer 
régulièrement afin de s’adapter aux évolutions de nos métiers et du parcours 
clients. Notre objectif étant d’offrir à chaque fois une nouvelle expérience aux 
différents publics qui viendront à notre rencontre. »

R.V.

L’espace prescription est un lieu de coworking pour travailler seul ou en 
groupe sur différents projets.
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Dans la galerie, les visiteurs peuvent découvrir toutes les solutions du 
fabricant à travers une quarantaine de maquettes. ©

 M
ap

ei

Au second étage, l’espace Duo comprend deux salles de réunion.
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Le sous-sol est consacré à la formation avec une salle dédiée à la théorie 
et des boxes individuels pour les mises en application.
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Veronica Squinzi, directrice du développement du Groupe et Christophe 
Jeauneau, directeur général de Mapei France lors de l’inauguration.
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