R

ichard Lafond, autodidacte formé à l’école Camondo,
est un architecte d’intérieur discret à l’approche instinctive,

qui a fait des bistros, cafés, bars, brasseries
et restaurants son terrain de jeu favori, sa spécialité.
Depuis la création de son agence LAFOND-Ad en 2000,
et l’ouverture de La Fourmi à Pigalle, il multiplie les projets
et compte aujourd’hui à son actif la rénovation de plus
d’une centaine d’établissements, parmi lesquels
entre autres La Rotonde Montparnasse, le Bonaparte
face à l’église de Saint-Germain des Prés, le café Charlot,
face au marché des Enfants-Rouges, le Bar du Marché
de la rue de Buci, le Brébant, sur les grands boulevards
parisiens ou Sénéquier, mythique café du port de Saint-Tropez.
Autant de lieux qui font désormais partie de nos habitudes.

Lorsque je conçois un projet, je cherche l’équilibre entre les contraintes professionnelles
et le plaisir des clients. J’aime les endroits qui vivent toute la journée, du café au petit matin
jusqu’à l’apéritif qui se transforme en un dîner improvisé entre amis.

UN STYLE
AU SERVICE DES LIEUX

A

lliant références à notre inconscient collectif
et tendance bohème rock, les bistros signés

Lafond Ad éveillent notre rapport au patrimoine
et redonnent toute leur place aux habitudes si parisiennes
de rencontres et d’échanges.
Cherchant à créer des atmosphères décontractées à l’esprit
décalé, nous aimons ajouter la patine qui donne aux lieux
la sensation d’avoir toujours existé. Ainsi retrouve t-on dans
les cafés que nous signons un grand mélange de matériaux,
d’objets chinés, ou réalisés sur mesure mais toujours adaptés
aux contraintes de notre temps.

C

haque projet a sa propre vision, sa propre ligne éditoriale.
Les endroit que nous mettons en scène ne sont pas des

show-room de décoration mais des espaces destinés avant tout
à un usage professionnel optimal.
Si nous nous insiprons des codes traditionnels
du bistrot parisien, nous abordons chacun de nos projets
avec une vision sur mesure sans jamais nous répéter,
un concept de rénovation «clé en main» global, allant
de l’architecture à la décoration, du graphisme au design.

SENNEQUIER (SAINT TROPEZ) - LE BONAPARTE - LA ROTONDE MONTPARNASSE - LE SAINT-RÉGIS - BERTHILLON - LA FAVORITE - CAFÉ CENTRAL
CAFÉ CHARLOT - VALOIS 1868 - L’ESCARGOT MONTORGUEIL - LE BAR DU MARCHÉ - LE BRÉBANT - LE DÔME DE VILLIERS - PARIS-LONDON

LE S CLASSI QUE S

TOMY AND CO - HUGUETTE - LE SCOSSA - COMPTOIR PRINCIPAL - COCORICO
LA ROTONDE DES TUILERIES - COSY (MAISONS-LAFFITTE)

LE S STARS D’I NSTAGRAM

L’ÉCLAIR - LA FOURMI - DÉDÉ LA FRITE - DUNKERQUE - MR BABA - CAFÉ TOURNESOL

LE S DÉ CALÉ S

THE GRILL ROOM - LA BELLE HELENE - HUGO & CO

LE S NOUV E AUTÉ S

WWW.LAFOND-AD.FR

