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marlyse le hir,
dirigeante de m and co design

Architecte décoratrice d’intérieur, Marlyse Le Hir n’en finit pas de 
faire parler d’elle. Elle est devenue la Madame design des chefs 
d’entreprise soucieux de revoir leur espace, leur agence, leur  
intérieur et même leur maison. Entretien avec la dirigeante 
de la société M and Co design depuis dix ans.

Sur les quais de Saint-Malo, elle 
est radieuse ! Grand sourire aux 
lèvres, elle vient de présenter au 

préfet et à Loïck Peyron sa dernière créa-
tion pour la Route du rhum : le stand d’un 
grand groupe agroalimentaire. « Ils m’ont 
fait quelques compliments », s’amuse-t-
elle. Mais rien d’étonnant à cela, la déco-
ratrice a su se creuser les méninges pour 
faire d’un lieu commercial un endroit de-
sign. « Avec une moquette en fils de pêche 
usagés, quelques lames de bois et bien 
d’autres surprises, j’en ai fait un espace 
écoresponsable », ajoute-t-elle. 

« Je travaille au feeling »
Depuis, les commandes ne cessent de 
tomber. « Les stands nous montrent l’ave-

nir, l’image et le futur de l’entreprise. Le 
prochain, tout autant design et écorespon-
sable, sera pour un centre de formation 
d’une société agroalimentaire », explique-
t-elle. « J’y mettrai une touche de moder-
nité et de « green attitude » ». En dix ans, 
Marlyse Le Hir a décroché la reconnais-
sance de nombreux rennais et de profes-
sionnels. « J’ai toujours pris du temps avec 
mes clients pour bien comprendre leurs be-
soins et leur style. Pour chaque commande, 
je suis soucieuse de répondre aux envies de 
chacun. J’analyse j’entends et je propose ». 
Souvent même, elle entre dans l’intimité 
des gens. « Je pose des questions sur ce que 
la personne aime et sur ce qu’elle n’aime 
pas. En revanche, je travaillerai unique-
ment avec des gens avec qui j’ai le feeling ».

Un exeMpLe : Une agence iMMobiLière
Hervé Kermarrec, dirigeant du groupe éponyme, a fait confiance à Mar-
lyse Le Hir pour créer et modifier certains aspects de son agence de 
Pacé. « Il m’a fait confiance pour que j’imagine son établissement en un 
lieu de bien-être respectueux de l’esprit de travail de son entreprise ».
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Entre créations personnelles et artis-
tiques, son cœur balance toujours. Mais 
elle sait être rigoureuse pour répondre 
aux demandes. « J’ai de plus en plus d’en-
treprise comme clients », confirme-t-elle. 

Demain, elle va s’occuper de A jusqu’à 
Z d’un hôtel quatre étoiles (le Ty Guez) 
pour le jeune chef étoilé de France, 
Baptiste Denieul. « Avec un architecte 
de Guer, nous devons nous occuper des 
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chambres, du restaurant de l’intérieur de 
l’établissement d’ici le mois de juin pro-
chain. Je ferai tout jusqu’au choix des pro-
duits pour le spa ! »

Des décorations  
pour nos entreprises
Au fil du temps, Marlyse le Hir a su 
mieux que quiconque créer des décora-
tions pour les entrepôts, les locaux, les 
espaces de nos régions. En quelques an-
nées, elle a imposé sa touche, son style, 
ses préférences, ses choix et bien plus sa 
personnalité. Mais pas de quoi la rendre 
orgueilleuse, elle a simplement la pas-
sion de son métier, la reconnaissance de 
ses pairs et c’est déjà beaucoup.

■ Propos recueillis par 
Jean-Christophe Collet


