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Avec une vingtaine de collaborateurs répartis sur leurs agences de Monaco et du Cap d’Antibes, 
Cochet Païs Architecture & Interior Design signe des projets privés, en France et à l’étranger.  

A la tête de Cochet Païs Architecture & Interior Design, deux cousins, Yannick Cochet et Grégory 
Païs, et une belle complicité doublée d’une complémentarité qui rendent leurs agences uniques et 
efficientes.  Elles se positionnent sur des projets d’exception mais aussi à taille humaine, partout dans 
le monde : de Monaco à Saint-Tropez et Paris, de la Suisse à Dubaï. « Quelle que soit l’adresse et 
quel que soit le projet, notre intérêt et notre implication restent les mêmes. La finalité étant la 
satisfaction du client et une réponse pertinente à ses attentes. » Leurs réalisations l’attestent. 

Deux exemples récents illustrent à merveille l’expertise de Cochet Païs Architecture & Interior Design : 
cet appartement cannois, sur la mythique Croisette et ce restaurant sur le port de Saint-Laurent-du-Var. 

D’un côté, un intérieur respectant des codes intemporels, avec moulures, corniches et parquet point de Hongrie, 
et les couleurs propres à Chanel, le blanc et le noir. De l’autre, un établissement qui se devait de faire «peau neuve» 
et dont la décoration intérieure allait restituer l’esprit bistronomique du lieu. Le parti-pris : rajeunir l’image pour « 
coller » à une clientèle plus jeune. Pour réussir ce pari, Cochet Païs Architecture & Interior Design a opté pour des 
matériaux, des matières et des couleurs actuelles : au sol, un mélange de cepo di grès et de marqueterie bois, 
au plafond, des dalles en bois en forme de nénuphars, très contemporains, sur les murs, des lames de cuivre, 
de bois et de pierre ainsi que des banquettes en velours gris et des chaises en noyer, le tout fait sur mesure. 
Un puits de lumière central accueille l’escalier qui permet d’accéder à l’étage et à sa terrasse panoramique.
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L’APPARTEMENT 
par l’agence du Cap d’Antibes 
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AGENCE DU CAP D’ANTIBES
125 boulevard Francis Meilland, 06160 CAP D’ANTIBES
04 92 93 04 53
capantibes@cochetpais.com

AGENCE DE MONTE CARLO
14 Rue Honoré Labande, 98000 MONACO
+377 93 30 31 24
monaco@cochetpais.com

LE RESTAURANT 
par l’agence de Monte-Carlo

À Cannes comme à Saint-Laurent-du-Var, les préconisations de Cochet Païs Architecture 
& Interior Design ont été suivies par les clients qui n’ont eu qu’à se féliciter du résultat final.


