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DONNEUR D’ÉMOTIONS
Sensible et intuitif, c’est pourtant tout d’abord vers la comédie que se tourne 
Olivier Francheteau, avant de devenir programmateur de spectacles puis 
responsable du merchandising dans le luxe. Un parcours éclectique ? Pas 
vraiment selon l’intéressé. « J’ai toujours eu envie de donner des émotions 
et de faire rêver les gens. C’est juste le support qui a changé ». À 40 ans, 
mu par cette passion pour le rêve et l’évasion, il décide donc de monter à 
Nice son agence de décoration d’intérieur au service des particuliers et des 
professionnels. Très vite, son style inimitable fait mouche : Olivier prouve qu’il 
sait mêler avec élégance les styles pour raconter et sublimer les histoires de 
ses clients. Car c’est bien cela qui inspire avant tout Olivier Francheteau. « 
Mon leitmotiv, c’est de rencontrer et découvrir des personnalités à chaque 
fois différentes. Avant tout projet, je pose une série de questions pour mieux 
cerner la personne que j’ai en face de moi, savoir comment elle vit, qui elle 
est, quelle est son histoire, quels sont ses goûts. C’est la raison pour laquelle 
aucun de mes projets n’est identique puisqu’il résulte d’une démarche sur 
mesure en symbiose avec la personnalité du client ». Et c’est là que la magie 
opère : lorsqu’il imprime sa patte de décorateur en shoppant des pièces 
atypiques et en mêlant les couleurs et les ambiances pour coller au mieux à la 
personnalité de son client. De la décoration, en passant par le home staging 
pour faciliter la vente d’un bien en le dépersonnalisant jusqu’au coaching 
déco, Olivier Francheteau met son talent au service des particuliers et des 
professionnels azuréens, parisiens et étrangers. Son imagination n’a pas de 
limite. Pas moins que son désir de susciter des émotions.
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Fidèle au principe du « Home sweet home », Olivier Francheteau imagine des havres de paix réconfortants, 
des écrins douillets, cosy et colorés où l’on a envie de se réfugier mais surtout où l’on se sent bien. 
Rencontre avec ce décorateur passionné qui prodigue la décothérapie.
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D’aussi loin qu’il se souvienne, Olivier Francheteau a 
toujours été un passionné de décoration. Enfant déjà, il 
changeait régulièrement les ambiances et les couleurs 
dans sa chambre, pour recréer un cocon dans lequel il 
aimait se lover. « Pour moi, la déco, c’est avant tout offrir 
un environnement chaleureux et rassurant pour pouvoir 
soi-même se sentir bien ». Une quête de bien-être qui 
le mène très vite à s’intéresser à la chromothérapie, une 
méthode d’aide à la guérison à travers l’utilisation des 
couleurs. « La couleur n’est pas seulement quelque chose 
d’esthétique, elle a une vraie fonction et une in�uence 
indiscutable sur le psychisme et la santé ».
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