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PISI DESIGN A POUR VOCA-
TION LA CONCEPTION ET 
LE DESIGN POUR L’ARCHI-
TECTURE INTÉRIEURE, L’AR-
CHITECTURE COMMERCIALE 
ET LE RETAIL. NOUS NOUS 
ADRESSONS AUX PARTICU-
LIERS COMME AUX PROFES-
SIONNELS. PISI DESIGN EST 
UNE AGENCE PARISIENNE, 
ACTIVE EN FRANCE ET EN ITALIE



Notre expérience du monde du design et de la 
réalisation d’espaces commerciaux et de bouti-
ques de luxe, nous permet d’assurer la Coordi-
nation des Travaux et l’Assistance à la Maîtrise 
d’Ouvrage pour les marques de mode et de 
luxe qui souhaitent s’implanter en France ou y 
consolider leur présence à travers l’ouverture 
de nouveaux points de vente, dans le respect 
rigoureux du concept du client et des projets de 
leur concepteurs. Notre connaissance de l’Ad-
ministration et de la législation Françaises  fait 
de Pisi Design un interlocuteur expérimenté et 
fiable, qui apporte au Maître d’Ouvrage l’exper-
tise et le support nécessaires à gérer les situa-
tions complexes pouvant insurger tout le long 
du processus de réalisation de l’Ouvrage.

Nous accompagnons les particuliers dans la 
mise en forme de leur projet, de la conception 
à la réception des travaux. Nos domaines d’in-
tervention sont la réhabilitation d’appartements 
et maisons anciennes, la rénovation et la tran-
sformation d’espaces industriels en habitation, 
la construction et l’extension de maisons indi-
viduelles. Nous offrons une approche pluridi-
sciplinaire à chacun de nos clients, en prenant 
en compte dans nos projets et nos réalisations 
des aspects techniques tels que les études 
d’éclairage et le genie climatique. La maîtrise 
des compétences de l’architecte se conjugue 
aux influences des mondes artistiques et cultu-
rels, classiques et contemporains, pour créer des 
lieux aux atmosphères uniques.

Pour les professionnels, nous créons des con-
cepts originaux pour les espaces de vente, nous 
en assurons la réalisation, à partir de la prise 
en main du magasin, sa rénovation complète, 
jusqu’à la livraison d’un espace fini, meublé, 
décoré.

Notre objectif est l’amélioration de la performan-
ce commerciale de nos clients.
Nous offrons à nos clients notre expertise en 
stratégie commerciale globale, mais aussi notre 
force: un design unique, personnalisé, à la pointe 
des dernières tendances, capable de s’ouvrir à 
tous segments de clientèle.

L’agence Pisi Design est le fruit d’un travail et 
d’un projet de couple. Elle se caractérise par une 
double culture Italienne et Française, que nous 
portons dans nos projets avec fierté comme 
qualité et trait de distinction. Notre agence se 
situe dans le VIIe arrondissement, à proximité du 
Champ de Mars.



CONCEPTION
Nous mettons en place un processus de création personnalisée dédié à chacun 

des projets qui nous sont confiés, à partir des études préliminaires jusqu’à la mise 

en forme du projet définitif. Ce processus de conception architecturale intègre 

plusieurs disciplines, telles que la maîtrise de la performance énergétique et de 

l’éclairage.

INTERIOR DESIGN
Moduler l’espace, les volumes, les surfaces. Les adapter, les corriger. Leur donner 

un sens, des fonctions, des sensations. Créer des lieux de vie aux atmosphères 

uniques pour partager le plaisir d’habiter.

CRÉATION DE CONCEPT
Nous créons des espaces commerciaux originaux, à forte personnalité, dont le 

concept transmet au public le message auquel l’enseigne s’identifie.

ASSISTANCE À MAÎTRISE 
D’OUVRAGE / AMO :
Dans le cadre de l’implantation et de l’ouverture de nouvelles boutiques en Fran-

ce, nous assistons les enseignes françaises et étrangères dans leur processus de 

réalisation des nouveaux magasins, d’un point de vue technique comme administratif.

MAÎTRISE D’ŒUVRE 
D’EXECUTION / MOE
Nous assurons la coordination et le suivi des tous types de travaux, de rénovation 

ou d’implantation, jusqu’à la réception finale des ouvrages, dans le respect 

absolu des projets et des concepts qui nous sont confiés et des normatives en vigueur.

DESIGN
L’Atelier Pisi Design est un lieu de création, où naissent des prototypes, des 

maquettes, où l’on teste des associations inédites et innovantes. Grace à ses 

différents partenaires,  Pisi Design est en mesure de faire fabriquer ses créations 

en quantité individuelle ou industrielle.
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RÈALISATIONS



L’ATELIER OPTIQUE 
VAIRES-SUR-MARNE

LOCALISATION
10, avenue Jean Jaurès
77360 Vaires sur Marne

SURFACE 
100 m2

SERVICES
· Design
· Création de concept
· Maîtrise d’oeuvre







TWIN-SET  
PARIS 6ÈME

LOCALISATION
10, rue Madame 
75006 Paris

SURFACE 
290 m2

SERVICES
· Démarches Administratives
· Maîtrise d’œuvre d’exécution
· AMO / Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage





APPARTEMENT 
PARIS MONTMARTRE

LOCALISATION
Lamarck / Caulaincourt 
75018 Paris

SURFACE 
100 m2

SERVICES
· Conception
· Maîtrise d’œuvre
· Architecture intérieure
· Choix du mobilier
· Décoration
 







THOMAS OPTICIEN 
PARIS 5ÈME

LOCALISATION
15, rue Monge
75005 Paris

SURFACE 
110 m2

SERVICES
· Maîtrise d’œuvre
· Design
· Démarches administratives
 







RÉFÉRENCES

Née dans une ville centrale du Nord d’Italie, Reggio Emilia, 

Alessandra Pisi est architecte diplômée de l’Ecole Polyte-

chnique de Milan, et titulaire d’un Diplôme de Doctorat en 

Architecture délivré par l’Université de Paris VIII et le Polyte-

chnique de Milan (2006, thèse soutenue sous la direction 

de Jean-Louis Cohen et Antonio Acuto). Alessandra Pisi est 

inscrite au Tableau de l’Ordre des Architectes de l’Ile de 

France. Son agence est basée à Paris, et elle oeuvre partout 

en France et en Italie. Alessandra Pisi a enseigné Composi-

tion Architecturale, Urbanisme et Architecture du paysage à 

l’Ecole Polytechnique de Milan de 1995 à 2004.

Elle a donné de nombreuses conférences en Italie et à 

l’étranger (Rome, Parme, New Delhi, Santiago de Composte-

la...). Depuis 1995, elle développe son activité professionnel-

le et creative à coté de l’enseignement et de la recherche. 

Après avoir collaboré avec des agences d’architecture de 

renom à Milan et à Paris - parmi lesquelles Claude Vasconi 

Architectes, Canella & Achilli Architetti, Renzo Piano Building 

Workshop - Alessandra crée en 2010 son agence parisienne 

Pisi Design.

Son travail a touché aux domaines principaux de l’activité 

de l’architecte au sens large, associant art et capacités 

techniques selon les enseignements reçus en tant qu’élève 

de l’Ecole Polytechnique de Milan, qui a formé les meilleu-

res architectes, designers et ingénieurs italiens. Parmi ses 

Maîtres, Alessandra aime se souvenir plus particulièrement 

de Guido Canella, Antonio Acuto, Alessandro Christofellis, 

Gabriella Crespi, Achille Castiglioni, qui avec beaucoup d’au-

tres personnalités, ont fait rayonner l’Ecole d’Architecture 

pendant la période de ses études.

Né à Rennes, en Bretagne, Bertrand Joncoux a toujours év-

olué dans des mondes professionnels à fortes valeurs arti-

stiques. Après des études commerciales, Bertrand s’installe 

à Paris où il se forme aux métiers du son et intègre le studio 

d’enregistrement parisien d’ EMI Music Publishing. Il travail 

comme Ingénieur du son au service des artistes du groupe 

EMI et des autres maisons de disques parisiennes.

Il collabore notamment avec Mirwais, Womack & Womack,

Wah Wah Watson, Joey Starr, Oxmo Puccino, Ludovic 

Bource, Étienne Roda-Gil, Arnaud Rebotini, Lio, Passi …. Sa 

devise est de mettre la technique au service de l’art. Après 

cette expérience très enrichissante, Bertrand se dirige vers 

l’évènementiel et la gestion de centre de profit du Parc des 

Expositions de la Porte de Versailles.

Cette activité lui permet d’être présent sur les salons profes-

sionnels, de prendre connaissance des dernières technolo-

gies et des dernières tendances décoratives et culturelles. 

C’est donc tout naturellement qu’en 2010, Bertrand décide 

de rejoindre Alessandra dans l’aventure de l’architecture. 

Sa formation commerciale, sa connaissance des mondes 

créatifs et techniques, son attention pour le travail réalisé 

dans les règles de l’art, en font un collaborateur sur lequel 

l’agence s’appuie pour développer l’activité et suivre les 

entreprises partenaires dans la bonne exécution des cahiers 

des charges qui leur sont confiés.



Réalisations 2014 

Twin Set Simona Barbieri - Boutique
10, rue Madame - 75006 Paris

Surface
290 m2

Maître d’Oeuvre de création 
Arch. Stefano Lodesani

Pisi Design 
Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage, 
Direction des Travaux, Démarches administratives

Twin Set Simona Barbieri - Boutique
4, rue des Archers - 69002 Lyon

Surface
205 m2

Maître d’Oeuvre de création 
Arch. Stefano Lodesani

Pisi Design 
Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage, 
Direction des Travaux, Démarches administratives

Twin Set Simona Barbieri - Boutique
23 avenue Victor Hugo - 75116 Paris

Surface
110 m2

Maître d’Oeuvre de création
Arch. Stefano Lodesani

Pisi Design
Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage, 
Direction des Travaux, Démarches administratives

Trussardi Jeans - Boutique
Centre commercial « One Nation », 
1 Avenue du Président John Fitzgerald Kennedy, 
78340 Les Clayes-sous-Bois

Surface
160 m2

Maître d’Oeuvre de création
Trussardi

Pisi Design 
Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage, 
Direction des Travaux, Démarches administratives

L’Atelier optique - Boutique
10 Avenue Jean Jaurès, 77360 Vaires-sur-Marne

Surface
100 m2

Pisi Design
Maîtrise d’Oeuvre, Conception, Design, 
Direction des Travaux, Démarches administratives

La Maison de la Lunette
40 Rue du Général de Gaulle, 
95880 Enghien-les-Bains

Surface
55 m2

Pisi Design 
Maîtrise d’Oeuvre, Conception, Design, 
Direction des Travaux, Démarches administratives

D E S I G N

Pisi Design

25 bis, rue Duvivier - 75007 

Paris

Métro Ecole Militaire (ligne 8)

www.pisidesign.com

hello@pisidesign.com

tel. +33 (0)6 61 99 46 55

tel. +33 (0)6 60 39 38 93



D E S I G N
www.pisidesign.com


