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Nacarat Color Design a 15 ans
Portrait d’une entreprise toulousaine originale et pérenne

Depuis Toulouse, rayonnant de Lille à Nîmes, de Lyon à Nantes, Nacarat Color Design, l’agence où 
la Couleur est reine, fête ses 15 ans. Ce collectif de 8 femmes donne du sens à la Couleur suivant 
un large spectre d’expertises dans l’architecture, l’urbanisme, l’aménagement intérieur, l'identité 
visuelle et le design global.

La couleur a de multiples visages, elle est souvent dite de sur-
face alors qu'elle est d'épaisseur : elle est langage, culture, sa-
voir-faire et mémoire. Elle est création, recréation, harmonie,  
sensation. Qui soupçonne qu'un fragment de couleur est un 
monde en soi ? Vous la voyez, Nacarat la questionne,  la col-
lectionne, la classe, l'assemble, la brasse, l'harmonise ou la 
projette dans ses projets. La couleur peut donc être un mé-
tier, il est rare et méconnu. Cette agence toulousaine en a fait 
l'étendard de toutes ses créations et de son expertise.
Née en 2005 des convictions et de la passion de 4 femmes, 
Nacarat a aujourd'hui 15 ans et fédère autour d'elle près de 
150 clients, depuis les collectivités territoriales en passant par 
les industriels, les grands comptes ou encore les PME (Ville de 
Toulouse, Veolia Eau, la RATP, groupe Akzo Nobel,...). 

Nacarat oeuvre à la préservation et à la valorisation l’identi-
té des territoires par la couleur et les matériaux.
L’esthétique urbaine, la mise en valeur du patrimoine et l’in-
tégration du bâti contemporain sont des questions d’actuali-
té pour les Villes et passionnent l'agence.
Nacarat réalise un travail d’archéologie chromatique sur les 
façades des centres anciens et restitue, par la création de 
chartes couleurs, une identité au bâti de nos communes. 
En 15 ans, Nacarat a conçu une 20aine de guides de couleurs 
et matériaux pour les façades de villes françaises, notamment 
Toulouse, Grenoble, Lille, Nîmes, Amiens, Tourcoing, St Valéry 
sur Somme, le Grand Lyon, Vienne...

Un métier au service du mieux-vivre
La France a des objectifs ambitieux de rénovation énergétique 
des logements collectifs visant l’amélioration de l’habitat, 
le confort des habitants et la maîtrise des consommations 
d’énergie. Nacarat participe à cette dynamique par le prisme 
de son expertise. Ses prescriptions couleurs et matériaux 
pour les façades, les parties communes et les logements ap-
portent qualité esthétique, pérennité, identité et cohérence 
de traitement. Ainsi, depuis 2006, l’agence a apporté son sa-
voir-faire à plus de 20 bailleurs sociaux, promoteurs immo-
biliers partout en France, dont: Toulouse Métropole Habitat, 
Halpades (74), OPH de Castres, INOLYA (14), Pau Béarn Habitat, 
AB-Habitat (95), Logiest (57), Edelis,… 

UN METIER RARE

UN METIER ENGAGÉ

Archéologie chromatique - Ville de Toulouse - 2019 
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Charte couleurs et matériaux de la Ville de Toulouse - 2015 
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Projet de réhabilitation - Ville de Quetigny - 2018
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Depuis 15 ans Nacarat Color Design, organisme de formation, 
transmet et partage son expertise auprès de professionnels 
engagés dans l’architecture, la décoration, la création et la 
communication. À cet effet, l’agence a développé 6 forma-
tions délivrées soit à Toulouse, Paris et Lyon, soit en intra-en-
treprise. Le succès de ses formations a conduit l’agence à 
proposer, en 2021, un nouveau format de 14h par niveau. La 
prochaine session de Couleur, Architecture et Cadre de vie 
aura lieu en distanciel le 25 et 26 mars 2021. Celle de Couleur, 
Création et Communication, aura à Paris le 6 et 7 mai 2021.
Parmi les stagiaires de Nacarat : Brière Architectes, Tangram 
Architectes, Séquences, le Musée du Louvre, la SNCF, la RATP, 
Aurel Design…

La couleur tendance et différenciante pour l'industrie.
La tendance s'exprime d'abord par un métalangage, celui 
de la couleur, avant même d'utiliser le mot, car celle-ci est 
comme un catalyseur qui concentre toute la complexité de 
nos valeurs et de nos usages sociétaux, de l'échelle micro à 
l'échelle macro. C'est pourquoi Nacarat a fait de la veille ten-
dance l'épicentre de ses créations pour l'industrie.
En outre, la couleur permet d’identifier un territoire de 
marque et de créer des univers. Elle est un facteur de dif-
férenciation puissant. Penser une stratégie couleur, conce-
voir un concept chromatique unique, et déployer des outils 
couleur à la hauteur de ses ambitions s’est révélé gagnant 
pour les quelques 15 industriels qui ont fait appel à Nacarat  
comme Dickson Cosntant, Berry Alloc, Technal, Tollens, Reca, 
AkzoNobel, Baccarat.
Forte de son experience et parce que la créativité est dans 
son ADN, Nacarat  a crée sa marque Génie du Lieu. Le tout 
premier né est son nuancier "Les couleurs de Toulouse".

La couleur au coeur du design global
La couleur n’est pas qu'un élément de décoration, c’est un ou-
til de conception globale qui crée une ambiance, structure les 
volumes, codifie les espaces, porte une identité. 
Nacarat travaille par exemple avec Veolia Eau depuis 2020 à la 
conception de la charte d’aménagement de ses 256 espaces 
d’accueil. Une mission de design global où la couleur est fil di-
recteur, suivant la volonté du groupe de créer des accueils au 
service d'une relation attentionnée au client. La charte  aborde 
aussi le cas par cas, elle commence à se déployer depuis mars 
2021 sur l’ensemble du territoire. 
Nacarat a également expérimenté le potentiel de la couleur 
dans milieu hospitalier en 2018 aux côtés du GHU Paris Psychia-
trie & Neurosciences. Ce projet pilote de repérage par la cou-
leur traite les accueils, circulations et espaces d’attente ainsi 
que la signalétique des Centres médico-psychologiques Eugène 
Millon, Paris 15e.  

TRANSMETTRE ET S’ADAPTER

Charte d’aménagement des espaces d’accueil Veolia Eau - 2020 
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Détail du nuancier de peintures deco d'intérieur 
"Les couleurs de Toulouse" 
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Formation Couleur - 2020 
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Nacarat Color Design en vidéo (durée 1:20 min) : https://youtu.be/ycidyB8NbHs
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