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Côte loisir, il est passionné par la peinture au
tant que par l’architecture, les volumes, la
beaute des lignes. Aujourd’hui, Xavier Mado
re parcourt par monts et par vaux l’lsere pour
de longues recherches, afin de proposer à
ses clients des produits modernes, contem
porains.

Que ce soit des maisons d’architectes, des
lofts, des appartements haussmanniens re
vus de maniére contemporaine, des ateliers
d’artistes, etc. Son interèt pour l’immobilier
moderne lui vient de sa passion pour le beau
qu’il developpe depuis de nombreuses
annees dans son coin. Voilà 20 ans que
l’ingenieur en génie civil se consacre à
I ‘experimentation picturale. « Apres quelques

Espaces Atypiques s’installe au coeur
du quartier de la Préfecture où se trouve déjà des galeries
et des agences immobilières. Mais rien ne fait peur à
Xavier Madoré t « Je voulais acheter les murs pour mon
agence, et il faut dire que les alentours de la Préfecture
sont tout à fait charmant. Et puis, ce n’est pas très loin
du quartier des antiquaires, que j’affectionne. » L’agence!
galerie de Xavier accueillera ses toiles, mais aussi celles
d’artistes amis. Lui qui a déjà fait des vernissages à la
Nunc Gallery, pense à ouvrir le samedi, en mode galerie
simplement.
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8h15 Une rituelle odeur de cafe parfume la
salle de reunion. L’equipe Adncom faït la re
vue des projets en cours. Ces points reguliers
sont essentiels à la bonne coordination du
travail au sein de l’agence. Stéphane Nicolas
et Pascal Dunand-Chatellet, les deux direc
teurs, Delphine, Florence, font état de leurs
echanges avec les clients et de l’avancement
des dossiers : redaction, corrections, envoi
chez l’imprimeur... Chaque étape compte,
rien n’est jamais laissé en retrait... Une disci
pline que les clients d’Adncom connaissent
bien

10h20 Frottis des crayons, cliquetis des
souris.,. L’ambiance est studieuse chez les
“crea”. Franck met en pages un volumineux
rapport d’activites, Fabrice recherche des
ambiances graphiques pour un support digital
et Jonas decline une identité visuelle pour un
nouveau client. La patte créative du mouton
Adncom est bien ancree dans ce grand
espace lumineux aux murs vert prairie...

14h15 : Avant l’envoi au client, Delphine
effectue la derniere relecture “ortho-typogra
phique” d’une plaquette institutionnelle. Elle
releve au passage quelques discordances
entre le contenu de ce document et les infor
mations publiées sur le site Internet du client.

14h55 t Florence a ferme la porte de son
bureau. Silence.,. Elle realise une interview
pour le journal interne d’un groupe industriel
local. Chez Adncom, les journaux d’entre
prise sont le fruit d’une organisation rodée
depuis quinze ans entre les chefs de projet,
l’assistante éditorïale et les rédacteurs de
l’agence.

16h30 Emmanuelle part chez un imprimeur
pour s’assurer de la qualite de fabrication
d’un catalogue produits. Les deux De(phine
de l’agence finalisent le plan d’achat
d’espace d’une campagne p’uri-medias
que l’agence realise pour un promoteur
immobilier.

18h15 : Pascal termine sa journee par un
brief creatif chez un client. Stéphane s’en
tretient au telephone avec le directeur d’une
PME. Les deux hommes s’entendent sur
la stratégie de communication proposée
par Adncom. « Pourquoi un mouton à cinq
pattes?», interroge le nouveau client, s Parce
que cette cinquième patte, c’est toute notre
différence !

La beauté s’installe à
Espaces Atypiques

Xavier Madoré, le patron de la jeune agence immobilière Espaces Atypiques, est passionné par l’architecture
et la peinture. Il tente une synthèse dans son futur local en plein centre de Grenoble où ses arts préférés vont se mêler.
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Adncom
Une journée avec un mouton à 5 pattes

15 ans d’expérience, 10 collaborateurs et les 5 pattes de son emblématique mouton...
Entrons dans le quotidien d’une agence de communication réputée de la place grenobloise.
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Comme l’indique le nom de Son
agence, Xavier Madore n’est pas
un professionnel comme les autres.
Côté travail, l’ancïen de HEC aime

les chiffres, les reunions, la rigueur. Après
une carrière aux lourdes responsabilités à
Socotec (où il fut directeur Alpes, puis Rhône
Alpes) — « à 57 ans, après des années dans
ce secteuC j’ai voulu faire autre chose
confie-t-il le voilà qui repart, à son compte
cette fois. Sa nouvelle aventure se consa
crer à l’immobilier insolite.

années à faire du figuratif des cartes pos
tales, j’ai décide de me tourner vers l’art
abstrait. J’utilise peu le pinceau, lui préférant
des spatules, du carton, du polyester...»,
rembobine l’artiste-agent.

Xavier Madore a ainsi consacré énormément
de son temps libre à ce petit péché mignon
devenu envahissant. Vendre des apparte
ments et faire de l’art, c’est l’objectif de ce
breton d’origine, qui compte bien faire les
deux dans son local. Au 7 de la rue Domi

nique-Villars, a Grenoble, il va, avec ses colla
bomtrices, inaugurer son agence et sa galerie
d’art dans le méme temps. Une manière
pour l’agent immobilier de concilier passion
et travail, et accomplir ainsi un premier trait
d’union entre le premier et le troisième art.
Son ambition est claire : que les Espaces
Atypiques deviennent un lieu de rencontre et
d’echanges pour les amoureux de l’art et de
l’architecture. Et pas juste une agence
comme les autres. •

Le rôle d’une agence conseil, c’est aussi
cela : veiller à la cohorence entre tous les
supports. -
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