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INSTALLATION DE KPMG 
DANS LA TOUR EQHO

Quand les mondes de l’entreprise, 
de la presse et du design intérieur s’unissent 

pour soutenir la photographie amateur

#architecture #design #photographie #mécénat 
#AménagementIntérieur #ImmobilierTertiaire 

#bureaux #entreprise #LaDefense 



LES ACTEURS DU PROJET

Leader de l’audit et du conseil,   
KPMG France est membre de KPMG 
International, réseau de cabinets 
indépendants exerçant dans 155 
pays. Ses 8200 professionnels, 
implantés sur l’ensemble du terri-
toire, interviennent auprès des 
grands comptes internationaux, des 
ETI et des groupes familiaux, des  
TPE et dans différents  secteurs de 
l’industrie, du commerce et des 
services financiers. Après de grands 
travaux de rénovation et d’aména-
gement, le Cabinet a regroupé les 
professionnels de son bureau 
parisien, tous métiers confondus, 
ainsi que ses fonctions centrales  
dans plus de 40 000 m² de la Tour 
Eqho, à la Défense.

kpmg.fr 

ONSIT est une jeune entreprise de 
design intérieur spécialisée dans la 
conception, la production et la mise 
en place de solutions décoratives et 
signalétiques personnalisées. 
Attachée au mariage le plus étroit 
entre l’utile et l’agréable, elle offre 
une gamme très étendue de 
vitrophanies, revêtements et 
décorations murales, panneaux, 
tableaux et solutions acoustiques.

onsit.fr

PHOTO aura accompagné, au long 
du demi-siècle d’existence que le 
mensuel s’apprête à célébrer, toutes 
les évolutions de la photographie. 
Parmi ses innombrables actions 
dans le domaine de la promotion de 
la photo et des photographes, le 
magazine a créé il y a 35 ans le Plus 
Grand Concours Photo du Monde 
dédié à la photographie amateur. 
Chaque année, il reçoit dans ce cadre 
quelque 50 000 photographies en 
provenance de 80 pays.

photo.fr 
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LA RÉALISATION

Fin 2014, Colliers International France (anciennement AOS 
Group) consulte six entreprises chargées de proposer un 
projet pour la décoration et la signalétique du futur bureau 
parisien de KPMG France, destiné à accueillir 2 500 collabo-
rateurs. Cette consultation porte notamment sur l’aména-
gement de la centaine de salles de réunion, réparties sur 22 
étages de la Tour Eqho, cette tour emblématique de la 
Défense d’une hauteur de 130 mètres.

ONSIT, l’une des entreprises consultées, joue la carte de 
l’originalité en bâtissant un projet au centre duquel l’art, et 
plus particulièrement la photographie, investit les espaces 
collectifs de la tour. La société qui est déjà partenaire du 
magazine PHOTO propose à ce dernier d’exploiter les formi-
dables ressources dont il dispose grâce au Plus Grand 
Concours Photo du Monde dont il est l’organisateur et de 
les mettre en valeur dans le magnifique écrin de la Tour 
Eqho, via une exposition permanente dans les salles de 
réunion et les espaces collectifs.  

Le projet est en parfaite adéquation avec la politique de 
mécénat de KPMG, tout particulièrement attaché au décloi-
sonnement entre l’art et l’entreprise. Les trois partenaires, 
unis par une même inventivité, une même ouverture à l’art 
et une même audace proposent une formidable vitrine pour 
la jeune création photographique. 

ONSIT a proposé pour la réalisation de ce projet d’ampleur 
une approche immersive de la photographie : les espaces 
de réunion sont habillés de très grands tirages, pouvant 
aller jusqu’à 2,5 mètres de longueur pour 1,4 mètre de 
hauteur. En fonction des espaces, ils sont présentés seuls, 
en dyptiques ou en tryptiques, et illustrent l’une des trois 
thématiques retenues par KPMG pour habiller ses espaces 
de travail : « Variation autour du bleu », « Inspiration zen » et 
« Au cœur des métropoles ». 

L’entreprise, pour réaliser cette exposition hors-normes, a 
produit 220 tirages de 36 œuvres signées par les meilleurs 
photographes amateurs ayant participé au concours de 
PHOTO.

Ce partenariat autour des espaces de travail de KPMG est 
l’occasion pour la société de consolider son rôle de mécène 
auprès de la jeune photographie puisqu’elle devient parte-
naire de l’édition 2015 du Plus Grand Concours Photo du 
Monde, autour du thème « Variation autour du bleu » (bleu 
qui est par ailleurs la couleur identitaire de la société).

LE PROJET
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VISUELS PRESSE : LA TOUR EQHO RÉAMÉNAGÉE
Toutes les photos sont libres de droits et peuvent être envoyées en haute dé�nition sur demande 
auprès de l’Agence Gaëlle Cue� (contact@gaelle-cue�.com ou 01 42 41 64 98).
Utilisation réservée à la promotion de l’opération présentée dans ce dossier de presse.
© ONSIT/Thomas Viriot pour les photographies du réaménagement de la Tour Eqho.
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VISUELS PRESSE : LA TOUR EQHO RÉAMÉNAGÉE
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Toutes les photos sont libres de droits et peuvent être envoyées en haute dé�nition sur demande 
auprès de l’Agence Gaëlle Cue� (contact@gaelle-cue�.com ou 01 42 41 64 98).
Utilisation réservée à la promotion de l’opération présentée dans ce dossier de presse.
© ONSIT/Thomas Viriot pour les photographies du réaménagement de la Tour Eqho.



VISUELS PRESSE : LES PHOTOGRAPHIES EXPOSÉES DANS LA TOUR EQHO 
Toutes les photos sont libres de droits et peuvent être envoyées en haute dé�nition sur demande 
auprès de l’Agence Gaëlle Cue� (contact@gaelle-cue�.com ou 01 42 41 64 98).
Utilisation réservée à la promotion de l’opération présentée dans ce dossier de presse.
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1. © PHOTO / Nicolas Pavone (France)
2. © PHOTO / Jean-Luc Cailleau (France)
3. © PHOTO / Adonis De Deus Boiteux (Italie)
4. © PHOTO / Adam Karel (France)
5. © PHOTO / Mauro Boiteux (Brésil) 
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THÉMATIQUE « VARIATION AUTOUR DU BLEU »



6. © PHOTO / Florent Chrétien (France)
7. © PHOTO / Guy Nadeau (Canada)
8. © PHOTO / Kees Terberg (France)
9. © PHOTO / Guilhem Touya (France)
10. © PHOTO / Nicolas Bigot (France)
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VISUELS PRESSE : LES PHOTOGRAPHIES EXPOSÉES DANS LA TOUR EQHO 
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THÉMATIQUE « INSPIRATION ZEN »

Toutes les photos sont libres de droits et peuvent être envoyées en haute dé�nition sur demande 
auprès de l’Agence Gaëlle Cue� (contact@gaelle-cue�.com ou 01 42 41 64 98).
Utilisation réservée à la promotion de l’opération présentée dans ce dossier de presse.



11. © PHOTO / Bastien Hajduk (France)
12. © PHOTO / Ricardo Pecego (Brésil)
13. © PHOTO / Manuel Seggio (Italie)
14. © PHOTO / Julien Pigou (France)
15. © PHOTO / Julian Renaud (France)
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VISUELS PRESSE : LES PHOTOGRAPHIES EXPOSÉES DANS LA TOUR EQHO 
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THÉMATIQUE « AU CŒUR DES MÉTROPOLES »

Toutes les photos sont libres de droits et peuvent être envoyées en haute dé�nition sur demande 
auprès de l’Agence Gaëlle Cue� (contact@gaelle-cue�.com ou 01 42 41 64 98).
Utilisation réservée à la promotion de l’opération présentée dans ce dossier de presse.
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Agence Gaëlle Cueff


