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Fondée en 2019, l ’agence 

buroburo a pour volonté de 
créer des lieux de vie uniques et 
s u r m e s u r e s . D e s l i e u x 
intemporels où il fait bon vivre 
en accord avec les désirs de leurs futurs 
occupants. Nous aimons écouter, 
discuter et comprendre vos 
envies afin d’imaginer pour vous 
un projet répondant à vos envies  
et vos impératifs. 

buroburo est spécialisé dans la 
réhabilitation de petits espaces et 
l’optimisation de surfaces habitables 
grâce à une approche simple et 
fonctionnelle des volumes. Notre 
rôle, jouer avec la lumière, dégager 
les volumes pour créer de nouvelles 
perspectives où le regard peut errer à 
sa guise, imaginer un mobilier sur 
mesure pour une sensation d’espace 
décuplée … . 

A travers une nouvelle manière de 
penser un lieu, nous imaginons pour 
nos c l ients , des espaces 
personnalisés s’accordant au 
mieux avec leur style de vie, leurs 
rêves et leurs budgets. 

L’AGENCE



Partant de l’idée qu’il n’est pas nécessaire de démolir pour rebâtir, 
nous imaginons, pour chaque lieu, une nouvelle histoire adaptée à 
ses nouveaux propriétaires. Pour cela, nous tenons à opérer 
des réhabilitations durables et le plus écologiques possibles, 
en parfaite harmonie avec la nature. 

Spécialisés en petites surfaces à optimiser, nous travaillons, 
pour chaque projet, à scénographier un mobilier sur-mesure et 
multifonctions. 

buroburo intervient sur des projets résidentiels, commerciaux et 
des bureaux à travers la France. 

LE PROJET



Projet PANOYAUX

Paris 20 
Appartement  

75m2 



Budget des travaux: 100k€ 
Etude: 3 mois 

Travaux: 9 mois 
Livraison: avril 2021

Ancien bar, 
réhabilité en un lumineux et 

traversant appartement, à l'esprit loft, 



Une lumière omniprésente baigne ce 
volume ouvert et traversant. 

Un espace nuit pensé comme  
une salle de prise de son.  







Projet HAUTEVILLE

Paris 10 
Appartement  

39m2 



Budget des travaux: 60k€ 
Etude: 2 mois 
Travaux: 6 mois 
Livraison: Janvier 2019

Ancien atelier de reliure, 
réhabilité en un cosy et fonctionnel 

appartement, à l'esprit loft. 



Un espace nuit intime et préservé par un 
meuble sur-mesure intégrant un bureau et 

de nombreux rangements  



Le mur en verre renforce la sensation 
d’espace 



N o u s a i m o n s l ’ i d é e 
d’une démarche 
éco-responsable 
dans nos rénovations afin de 
bâtir des projets et des 
l ieux ancrés dans 
notre époque. Des lieux 
les plus écologiques 
possibles et respectant les 
normes les plus novatrices en 
la matière. 

A travers des artisans 
l o c a u x s o i g n e u s e m e n t 
sélectionnés, mais aussi à 
travers les matières et 
technologies mises au 
s e r v i c e d e n o s 
réhabilitations, nous 
avons à coeur d’imaginer 
des intérieurs créatifs 
qui perdureront dans le 
temps. 

Nous mettons un soin 
particulier à choisir des 
matières naturelles, 
d u r a b l e s e t / o u 
recyclées afin d’axer nos 
projets dans le présent et le 
futur sans pour autant 
renier leurs passés et leurs 
histoires. Notre approche 
à 360° peut aller jusqu’à 
la végétalisation des 
espaces pour des lieux de 
vie plus vivants et habités. 

ENGAGEMENTS



Etudier, discuter, comprendre, écouter, observer et réaliser. 

La durabilité au coeur du projet et une approche unique pour 
chaque lieu. 

Travailler avec des matériaux éco_responsables et recyclés en 
replaçant la nature au centre des enjeux. 

Optimiser les volumes pour dégager une sensation d’espace 
et faire entrer la lumière. 

Réinventer le lieu et ré-imaginer l’espace en se jouant des 
contraintes. 

Adapter le volume au confort et au mode de vie des 
propriétaires. 

Mettre en place une approche simple et fonctionnelle au 
service des envies de nos clients. 

MANIFESTE



Diplômé des Beaux-Arts et après 15 ans d’expérience dans 
l’industrie cinématographique et publicitaire notamment en 
tant que directeur de production, Julien Lebourg décide 
de se consacrer à l’architecture d’intérieur. 

Après avoir mené à bien des productions en fictions et 
films publicitaires, allant jusqu’à des budgets de plusieurs 
millions d’euros et désirant retrouver la créativité qui 
lui manquait et qui avait guidé ses études, il fait le parallèle 
avec la réhabilitation de plusieurs appartements à usage 
personnel. 

E n 2 0 1 9 , a r m é d ’ u n e s o l i d e e x p é r i e n c e 
professionnelle et sollicité par plusieurs connaissances, il 

décide de créer buroburo afin de se consacrer à 
temps complet à l’architecture d’intérieur. 
De son ancienne activité de directeur de production où, tel 
un chef d’orchestre, il organisait des tournages en 

s’affranchissant de toutes les contraintes, 
il a gardé la passion de trouver les meilleurs artisans et 
gérer les équipes nécessaires à la réussite d’un projet. 

Sa plus belle satisfaction ? 

Réhabiliter un lieu de manière durable en 
l’inscrivant dans la modernité et en 
l’adaptant au mode de vie de ses futurs 
occupants. 

Basé entre Paris et sur la côte basco-landaise, Julien 
voyage souvent et a acquis une certaine mobilité et 
ouverture d’esprit lui permettant d’exercer ses talents à 
travers la France.

QUI
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