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conteur d’histoires

Décorateur d’intérieur installé à Nice, Olivier Francheteau multiplie les projets dans lesquels
il raconte des histoires. Celle de ses clients. Celle des lieux aussi auxquels il donne une
nouvelle dimension. Retour sur son parcours atypique.
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Des vies, Olivier Francheteau en a eu plusieurs. Il a été tour à
tour comédien, programmateur de spectacles, responsable du
merchandising dans le luxe… Mais à chaque fois, avec un seul et même
objectif : raconter des histoires, faire s’évader son auditoire.
A 40 ans, mu par cette passion pour l’onirisme, il se lance dans un
nouveau défi et monte 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, les couleurs, pour raconter et sublimer dans les moindres détails
les histoires de ses clients. Toujours avec cette touche de subtilité et
d’exotisme qu’il est le seul à maîtriser.
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L’art de bien vivre chez soi
Fidèle au principe du « Home sweet home »,
Olivier Francheteau imagine de véritables havres
de paix réconfortants, des écrins douillets, cosy
et colorés où l’on a envie de se lover et de se
réfugier. Le décorateur conteur se propose de
décorer, de faire du home staging pour faciliter
la vente d’un bien en le dépersonnalisant, ou encore de
faire du coaching déco pour prodiguer ses astuces et
bons plans. Son imagination débordante et son talent
ne tardent pas à dépasser les frontières niçoises, si
bien qu’Olivier Francheteau travaille désormais dans
toute la région PACA mais aussi à Paris et à l’étranger,
notamment à Reykjavik en Islande où il a déjà mené
plusieurs projets.

Homme de défis, Olivier Francheteau publie en 2017
son premier eBook, « Confrontations intérieures », un
recueil éclairé de ses conseils déco, coups de cœur
design et ses belles adresses shopping que l’on peut
télécharger gratuitement sur son site Internet : www.
olivierfrancheteau.com. Forte de son succès, une
seconde édition enrichie sort quelques mois après,
accompagnée d’une version anglaise.
En 2018 et également en 2019, il remporte le prix Houzz
(le site de référence sur l’aménagement et la décoration
de la maison de la meilleure photo, notamment
pour une salle à manger qu’il a imaginée dans un
appartement bourgeois de Nice. Une récompense qui
salue encore une fois la passion qu’il porte à sa mission
de décorateur.
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