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Le premier 
« Boutique office » 
parisien s’installe au 
28 Cours Albert 1er.
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Au Coeur du 8ème arrondissement, Rasmus Michau et Laurent 
Geneslay ont créé TheBureau : le premier « boutique office » parisien, 
un centre d’affaires haut de gamme, club de membres et espace de 
co-working. Les membres de TheBureau profitent de prestations 
d’excellence dans une ambiance conviviale. Ce lieu atypique de 
2700m2 et ouvert 24h sur 24 propose des espaces ultra-connectés 
dans un lieu de travail et de vie qui marie bien-être et volonté 
d’accomplissement. 
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Qua t re E tages - Cen t re 
d’Affaires 2.0 - Art Déco - Deux 
Terrasses - Salle de Gym - 
Architecture - Bord de Seine - 
Restaurant - Open-Space - 
24/24 - Bar - Service de 
Conciergerie - Domiciliation - 
Espace de Co-working - 
Confort - Événements Culturels 
- Jardin - 7/7 - Bureaux Fermés 
- Visites Privées - Réseau - 
Créativité - Immeuble des 
années 40 - Convivialité - 
Esthétique - Bien-être - Haut 
de gamme - Focus - Business 
!
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LesBureaux."
Près de la moitié de la surface de TheBureau a été 
mutualisée pour ses membres afin de proposer des 
salles de réunions, une salle de gym, des cabines 
téléphoniques, une terrasse arborée et des 
espaces dédiés au travail seul ou en équipe ainsi 
qu’à l’accueil des clients et collaborateurs. L’autre 
moitié du bâtiment se répartit entre espaces de 
travail en open-space ou bureaux fermés pour 1 à 
10 personnes. 

En vitesse de croisière, TheBureau pourra accueillir 
350 personnes. Officiellement lancée le 1er janvier 
2017, la communauté compte déjà 270 membres.

TheCafé."
Le restaurant de TheBureau, TheCafé, est 
tenu par Nicolas Lacaze (ex-Bistro Bellet) 
avec le chef Luca Laffi (ex-La Corte et 
Thoumieux). Il est ouvert pour le petit-
déjeuner et le déjeuner du lundi au vendredi 
et accueillera les non-membres pour les 
premiers mois d’ouverture de TheBureau. 
Tiara Comte, ex-Baumarly, est Directrice 
générale du centre. TheCafé propose une 
carte variée avec notamment un plat du jour 
à 12€, et une carte de desserts et pâtisseries 
pour un Tea time entre collaborateurs.!
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TheProgramme."
TheBureau favorise la rencontre entre membres 
en organisant de nombreuses activités  et 
services : concerts privés et visites VIP 
d’expositions, dégustations de vins… Des 
discussions avec des entrepreneurs ou avec 
des artistes sont régulièrement organisées pour 
les membres et leurs invités. De plus, chaque 
fin de semaine, The Café organise des 
cocktails autour de sociétés amies comme le 
lancement du label Sapiens du DJ Agoria ou le 
vernissage pour la sortie du livre du site de 
décoration The Socialite Family. 

!
TheMembership."
Les membres TheBureau peuvent opter pour plusieurs formules allant 
de la simple domiciliation administrative de leur entreprise, l’accès 
aux espaces communs de co-working et de vie, tout comme installer 
physiquement leurs équipes avec des bureaux dédiés en open space 
ou en bureau fermé pour 1 à 8 postes de travail. Les membres de 
TheBureau disposent d’une palette de services haut de gamme 
comme des permanences tenues par des avocats ou des experts-
comptables, l’accueil personnalisé de leurs clients et collaborateurs 
ainsi qu’une conciergerie. 

!
!
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« En créant TheBureau nous voulions construire un espace où la convivialité 
était au service des activités de nos membres, où chaque membre pouvait, 

grâce aux différents espaces en commun rencontrer le client, le 
collaborateur ou le partenaire qu’il n’aurait pas pu rencontrer ailleurs. Et ça 

marche! En à peine quelques mois, de nombreux membres font du 
business ensemble, certains ont même fusionné leurs activités! »  

Rasmus Michau"
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Alice et Jérôme Tourbier  "
Fondateurs de Les Sources de Caudalie"
«  Nous étions à la recherche d’un bureau qui puisse procurer du 
confort et de l’émotion à nos collaborateurs comme à nos 
interlocuteurs extérieurs. C’est très difficile d’y parvenir sans une taille 
critique. A titre personnel, nous aimons le caractère personnalisé et 
familial du service de TheBureau. L’adresse parisienne centrale est 
également un vrai atout pour notre organisation. L’offre “sans 
contraintes” The Bureau nous paraissait parfaitement adaptée. Nous 
ne voulons pas d’intendance de “siège”. Nous voulions aussi nous 
mettre dans les conditions d’une nouvelle phase de notre 
développement. » !!!!
Thibault des Abbayes"
Agent de Photographe et Fondateur de Partition "
« J’ai choisi de m’installer à TheBureau car les modèles de travail 
traditionnels sont dépassés ! La multi-connectivité de la société n’est 
pas que digitale et s’applique aussi bien au business. Elle donne lieu 
et raison à des espaces ouverts et rapides comme The Bureau. 
Rejoindre une communauté, participer à une dynamique, et travailler 
dans un cadre adapté avec soin et élégance : jumelé à une offre de 
services premium, The Bureau répond parfaitement à cette nouvelle 
donne. » !
!!

TheFirstImpressions."
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LesFondateurs.!
Laurent Geneslay, 43 ans, Diplômé de l'Université Paris Dauphine 
et de l’ESCP. Laurent a travaillé pendant seize ans dans les plus 
grandes banques d'investissements (Citigroup, Deutsche Bank, 
HSBC, Barclays) à Paris, Londres et New York. Responsable de 
plusieurs activités au cours de sa carrière, il donne également des 
cours au Mastère de Finance de l'ESCP. !!
Rasmus Michau, 42 ans Diplômé de Sciences Po Paris et de 
l’INSEAD, ancien de l’Oréal. Rasmus est un entrepreneur qui a 
monté et revendu plusieurs sociétés dans les nouvelles 
technologies et la communication. Rasmus, par ses multiples 
expériences entrepreneuriales dispose d’un réseau conséquent. Il 
parle aussi 6 langues et est Maître de Conférences à Sciences Po 
Paris. 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Constance Gennari "
Fondatrice de The Socialite Family 

Elle a collaboré avec Marika Dru sur le choix du 
mobilier. Elle s’est inspirée du style italien des 

années 60 en jouant sur les textures élégantes 
comme le velours, le laiton et l’opaline, dans des 

couleurs chaudes comme le brique, le bleu 
marine et le vert émeraude. Du choix des 

luminaires aux finitions des assises, tout a été 
pensé comme une invitation au bien-être et au 

raffinement, propice au travail et à la 
concentration. 

thesocialitefamily.com "!!
Marika Dru "

Architecte et décoratrice 
Elle est la décoratrice de TheBureau. Elle a mené 
une réflexion sur ce que doit être la vie de bureau 

moderne, sur ce qui doit être partagé et ce qui 
doit être réservé à l’individu. Elle a souhaité 

utiliser des codes chic et sobre tout en valorisant 
l’aspect « at home » de TheBureau afin de 

redéfinir la vie de bureau idéale.  
ateliermkd.com"!!

Emmanuel Bossuet"
Directeur artistique et créateur décoratif. 

Il a créé l’identité graphique de TheBureau. 
Son approche a été de construire la signature 

visuelle du Bureau dans la tradition du 
fonctionnalisme des espaces de travail tout en 

témoignant de l’esprit du lieu. Son travail reflète 
une combinaison de modernité, de soucis créatif 

et de préciosité mesurée. 
the-eem.com"!!

LesCollaborateurs."
Les quatre étages ont été agencés par l’architecte Marika Dru et décorés en 
collaboration avec The Socialite Family, le site de décoration en ligne. 
L’identité visuelle a été conçue par le designer Emmanuel Bossuet."



Contact presse : presse@thebureau.club 
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