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ASTERIA CONSEILS
AMÉNAGEMENT D’ESPACES DÉDIÉ AU TERTIAIRE faisabilité (bureaux ouverts, fermés, 

espaces d’échange...), les plans 2D, 3D, 
les dessins techniques et les visites 
virtuelles. « À ce titre, nous avons 
développé une solution interne, outil d’aide 
à la décision pour le client. Celui-ci lui 
permet de se projeter pour s’approprier 
le nouvel aménagement de ses espaces 
(cloisonnement, mobiliers, matériaux, 
couleurs…) », ajoute-t-il. Le rôle 
d’Asteria Conseils consiste enfi n à établir 
un descriptif très précis des travaux, 
dans le respect et la maîtrise des coûts 
et des délais imposés. Pour ce faire, elle 
sélectionne ensuite les entreprises de 
second œuvre les plus compétentes pour 
la réussite de l’opération. Interlocuteur 
privilégié du client, qu’elle accompagne à 
chaque étape, Asteria Conseils pilote le 
chantier, jusqu’à son parfait achèvement, 
tout en soignant sa communication sur 
l’avancée des travaux.

Souplesse et réactivité
Acteurs majeurs dans le monde du luxe 
(haute joaillerie, mode et maroquinerie, 
horlogerie, parfums…), grandes 
enseignes de banque et assurance…, 
les fi dèles clients d’Asteria Conseils, qui 
sont aussi ses meilleurs prescripteurs, 
plébiscitent la souplesse et la réactivité 
de cette structure à taille humaine. 
Des qualités que le chef d’entreprise 
compte bien transposer à de nombreux 
autres secteurs d’activités comme la 
pétrochimie, l’énergie ou encore les 
starts up en tout genre. Son terrain de 
jeu étant les bureaux et leurs annexes 
(espaces de stockage, par exemple), le 
champ des possibles est sans limite et 
concerne la France entière, parfois même 
l’étranger. Toujours dans l’air du temps, 
les projets d’aménagement signés Asteria 
Conseils ont en commun une conception 
fl exible qui favorise les lignes épurées et 
l’élégance du design.

Avec Asteria Conseils, tout commence 
toujours par une défi nition 

extrêmement précise des attentes du 
client, des objectifs directs et indirects de 
son projet d’aménagement intérieur. Et 
ce, tant dans le neuf (construction) qu’en 
rénovation. « Nous sommes spécialisés dans 
les travaux en site occupé qui demandent 
de gros efforts de planifi cation. Les projets 
dans le neuf nous permettent, quant à eux, 
de pouvoir exprimer toute notre créativité, 
en partant d’une page blanche », déclare 
Christophe Mottu.
Vient ensuite le temps des études de 
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Auditeur organisationnel pendant de nombreuses 
années, Christophe Mottu a fondé, en 2005, sa 

société indépendante d’aménagement d’espaces 
de travail dédié au monde du tertiaire. Tout 

comme l’éventail et le haut niveau de qualité de 
ses conseils et prestations, Asteria Conseils gagne 

à être mieux connue.

Christophe Mottu, 
fondateur d’Asteria Conseils

L’équipe d’Asteria Conseils
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I N F O S  : 
12, rue du Sergent Bobillot, 
92400 COURBEVOIE 
Tél. : 01-46-40-79-88 
www.asteria-conseils.com 
Linkedlin : Asteria Conseils
christophe.mottu@asteria-conseils.com

« L’aménagement d’espaces de travail, le 
cœur de métier d’Asteria Conseils, vise 
avant tout le confort des salariés pour 

qu’ils se sentent bien au travail et qu’ils y 
soient le plus efficaces possible ».

L’humain au cœur 
de la démarche
L’objectif d’Asteria Conseils est de 
proposer des solutions intelligentes 
et pérennes qui intègrent les attentes 
des dirigeants en adéquation avec les 
attentes des collaborateurs. « L’humain, 
dans sa dimension bien-être, est toujours le 
point de départ de notre démarche. Nous 
œuvrons pour remettre l’individu au cœur 
de son environnement de travail en prenant 
en compte ses besoins réels. C’est pourquoi 
nous travaillons souvent en direct avec 

les DRH, managers et chefs de service », 
précise Christophe Mottu qui, avec son 
équipe, démarre toute nouvelle mission 
par une immersion dans l’entreprise pour 
s’imprégner de sa culture, de son caractère 
singulier, afin de mieux appréhender 
les spécificités liées à son activité et, 
surtout, les enjeux attendus d’un nouvel 
aménagement des espaces de travail. 
Un parfumeur, par exemple, aura besoin 
d’une chambre froide, d’un très grand 
nombre de rangements et que, tout 
autour de son piano, la température et le 
taux d’humidité soient constants.

Un projet unique à chaque fois
« Il va sans dire que, chaque client étant 
unique, chaque projet est, lui aussi, unique », 
souligne Christophe Mottu. Il avoue 
d’ailleurs être aussi à l’aise sur des 
aménagements de quelques centaines 

à quelques milliers de mètres carrés, 
d’une cellule de crise à un immeuble de 
plusieurs étages à entièrement repenser. 
Par ailleurs, ne cherchez pas de signature 
Asteria Conseils : le projet est toujours 
celui du client. Pour autant, être force de 
propositions, en toute discrétion, face à 
un client qui lui expose les détails de sa 
politique RSE est inscrit dans l’ADN de 
la société. « Nous entrons dans l’intimité de 
l’entreprise, la confiance est le socle sur lequel 
se bâtissent nos créations d’aménagement », 
confirme l’intéressé.

Un projet envisagé 
dans sa globalité
Avec son équipe pluridisciplinaire 
(architecte d’intérieur, responsable du 
suivi des travaux, informaticien…) d’une 
dizaine de collaborateurs, tous experts 
dans leur domaine de compétence, Asteria 
Conseils gère le projet de son client dans 
sa globalité, jusque dans les moindres 
détails, entre fonctionnalité et esthétisme. 
Ses ambitions pour l’avenir ? « Poursuivre 
notre croissance raisonnée en séduisant de 
nouveaux clients, dans de nouveaux univers. 
Tel est le challenge qui nous attend, et que 
nous relèverons avec enthousiasme ! », 
répond le chef d’entreprise, conscient 
du chemin déjà parcouru. En guise de 
conclusion, il tient à remercier l’ensemble 
de ses clients pour leur confiance, sans 
cesse renouvelée au fil des années.
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