
Bienvenue chez 
Valérie et Bruno



C’est un lieu hybride comme 
il s’en cache encore en proche 
banlieue parisienne. 
Ancienne usine laissant le ciel 
entrer par d’immenses shed 
en verre, selon les usages de 
l’architecture industrielle 
du XIXe siècle.  



C’est un lieu de vie peuplé 
de souvenirs  de voyages 
lointains, habité par Valérie 
et Bruno, couple passionné 
d’Afrique autant que d’art 
modeste et populaire, 
collectionneur de junkart et 
fan de rock’n roll. 

Valérie
Après un petit tour par 
Publicis Méditerranée 
Valérie devient, en 
2001, responsable de 
la communication du 
groupe RATP, puis de 
la marque, jusqu’en 
2008. Elle accompagne 
quelques temps l’agence 
Meanings, avant de 
prendre son envol 
en créant la Sapristi 
Factory, pour faire de 
son chez elle un lieu 
d’accueil, de travail, de 
fête… ici, à Cachan.

Bruno
Bruno Scaramuzzino a 
créé Verbe, sa première 
agence, à 24 ans. Une 
belle histoire. Les 
autres l’ont été tout 
autant. Euro RSCG, puis 
Meanings. Trente ans 
au service de la mise en 
mots, en signes et en 
scène des plus belles 
histoires, des plus belles 
marques, des projets et 
des organisations les 
plus complexes… 



C’est un lieu d’échanges 
et de réception. 
Une immense pièce à 
vivre accueille plusieurs 
salons, plus de 350 m2, 
organisée autour de 4 
aspérités : une immense 
cheminée en pierre 
de Bourgogne visible 
dès la porte d’entrée 
entrebaillée, un long 
bar en pierre noire de 
Norvège où il fait bon 
s’accouder, une immense 
jardinière allant chercher 
la terre sous la ville 
et le coin musique ou 
des milliers de vinyles 
réjouiront les oreilles les 
plus averties. 



C’est un lieu de vie, où la famille de 
Valérie et Bruno a grandi. 

C’est un lieu ouvert à l’art, aux 
artistes et aux évènements 

intimistes. 

C’est un lieu de travail aussi, 
puisque Valérie et Bruno y ont 
installé leur bureau squattant 
3 mezzanines qui surplombent 

l’immense pièce à vivre. 



C’est aussi le lieu de toutes 
les lignes, rondes comme 
ce sublime escalier en 
pierre ou cet immense 
conduit de cheminée en 
inox, ou vives comme 
les arrêtes des meubles 
maçonnés qui ceinturent ce 
loft d’exception et proposent 
une bibliothèque de livres 
d’art des plus éclectiques. 



Les 700 mètres carrés de 
ce site hors du temps se 

prêtent aux accumulations de 
curiosités chinées depuis des 

décennies aux quatre coins 
du monde comme au bout de 

la rue. 

Matériaux nobles, mobilier 
et souvenirs de voyage 

côtoient objets design ou 
détournés et œuvres d’artistes 

contemporains. L’ensemble 
offre un joyeux éclectisme 
et constitue une véritable 

invitation au voyage...

Invitation au voyage



Le loft s’articule autour de 
deux espaces communicants, 
chacun décoré dans un style 

particulier.
Esprit ethnique et matériaux 

naturels pour le Club, ou déco 
arty et esprit récup’ pour le 

patio.

Les hauteurs sous charpente 
sont de 8 m et les linéaires 

exceptionnels : jusqu’à 20 m.
Deux mezzanines permettent 

des vues en plongée sur 
chacun des espaces.
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BRUNO SCARAMUZZINO
06 22 36 84 91

bruno.scaramuzzino@b-zz.fr

11 rue de la Gare
94230 Cachan

(en face de la sortie du RER B  
Gare d’Arcueil-Cachan,  

et à 10 mn de la Porte d’Orléans)

b’zz
@ bzzstudio

bzzstudio


