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My Space Planner :
une nouvelle association 

de compétences
Fondée par Gilles
Clauss parti sous
d’autres cieux,

l’agence de design,
aménagement
d’intérieur et

décoration a été
reprise par Thierry
Rebeck et Anthony
Caligiuri. La belle
histoire continue…

Mieux: elle
redémarre.

ifficile d’imaginer plus dis-
semblables et aussi com-
plémentaires. Entre eux,
il existe quelque chose de
commun : un lien pro-
fessionnel, une lucidité
partagée, un terrain

d’entente. Le premier est réservé,
le second beaucoup plus affirmé.
L’un concrétise les idées des
clients, leur donne vie en y ap-
portant sa touche de créativité. Le
second, actif, précautionneux,
prend en charge le suivi des opé-
rations et le fonctionnement de
l’ensemble de la machine.

Anthony Caligiuri n’est pas un in-
connu pour Thierry Rebeck qui l’a
rencontré lorsque Gilles Clauss di-
rigeait My Space Planner. Parti
s’installer aux Etats-Unis il y a
quelques jours, le fondateur de
l’agence était l’homme des tem-
pêtes verbales, un être extrême-
ment brillant, un voltigeur dont le
bagou vous mettait KO dans votre
fauteuil, un créatif inspiré, ingé-
nieux, sans équivalent pour des
présentations show time, qui a
très vite atteint le zénith de la pro-
fession. Tenté par l’aventure amé-
ricaine et une opportunité qui ne
se refuse pas, Gilles Clauss déci-
de de larguer les amarres. Il part
d’autant plus tranquille qu’il lais-
se My Space Planner entre de
bonnes mains : celles du trio An-
thony Caliguiri , Thierry Rebeck
(repreneurs-associés) et Clara
Malburet, une designer connue
pour son expérience, son exigen-
ce et une belle inspiration qui
trouve ici à s’exprimer.

Diplômé de l’école nationale d’ar-
chitecture de Strasbourg, titulaire
d’un Master 2 génie civil architec-
ture bois-construction, Anthony
Caligiuri tient de cette double for-
mation une sensibilité aux maté-
riaux, une perception des poten-
tiels scénographiques de l’espace
pour adapter l’existant, redessi-
ner les volumes ou laisser son œil
concevoir de nouveaux locaux,
en tenant compte des contraintes
et des particularités. « Quand je
suis sorti de l’école, j’ai fait beau-
coup de stages chez des architectes.
Je me suis aperçu qu’il y a un gros
décalage entre ce qu’on apprend et
le vrai métier. Ici, on fait de l’amé-
nagement. C’est mon père qui est
peintre en bâtiment – enfant je
l’accompagnais dès que possible
– qui m’a donné le goût des chan-
tiers. Il travaillait pour Gilles
Clauss, je l’ai contacté, vous
connaissez la suite. »

Thierry Rebeck est un personnage
fiable, sérieux, affable, les pieds sur
terre, curieux de tout, aimant le
contact, le dialogue et les chal-
lenges à relever. La transplanta-
tion dans cet univers ne le per-
turbe pas. D’ailleurs, aborde-t-il
vraiment d’autres eaux que les
siennes ? Habitué à suivre toutes
les étapes d’un projet, à concilier
rigueur dans l’exécution et respect
des délais, il a déjà eu plusieurs
vies professionnelles marquées
par des changements de cap, des
remises en cause, des orientations
imprévues et des voies inatten-
dues. Ingénieur de formation, il
fait ses armes en travaillant pour
des fournisseurs de matériel de té-
lécommunication puis il s’expa-
trie aux Etats-Unis et en Chine afin
d’y déployer des réseaux mobiles.
De retour en France, il prend en
charge, chez un opérateur, l’ex-
ploitation et la maintenance du

réseau mobile pour tout le Grand
Est. En 2008, il n’accepte pas un
poste à Paris parce que son épou-
se Laurence, à la tête de la me-
nuiserie Wucher, est dans l’im-
possibilité de quitter Nancy. Il crée
alors, avec Grégory Beillionet, SBR
Habitat, une société dédiée aux
travaux de second œuvre. Deve-
nu ces dernières semaines co-gé-
rant de My Space Planner, Thier-
ry Rebeck a l’étoffe technique et
l’entregent relationnel pour se
projeter dans une autre carrière et
y apposer sa marque de fabrique.

L’organisateur et les détecteurs
d’idées : le mariage entre des pro-
fils différents est parfait. « Avec le
départ de Gilles Clauss, il n’y a eu
aucune rupture de charge. Il a fallu
gérer la transition, acheter de nou-
veaux équipements. Nos profils
sont complémentaires. On travaille
dans la confiance. Je ne sais pas

faire ce qu’il fait et inversement»,
assurent les deux associés, qui at-
tachent beaucoup d’importance
à la relation humaine, tant au sein
de l’agence que dans les contacts
avec les clients.

Comment résumer leur parcours de-
venu commun ? De l’énergie, du
travail, du talent, de l’imagination,
de la précision alliée à l’esthétique
et par dessus tout l’équilibre entre
le bouillonnement artistique et la
fonctionnalité. Pour entretenir des
relations durables avec l’excel-
lence et conquérir de nouveaux
marchés, My Space Planner, ne
pouvait rêver de meilleurs repre-
neurs que cette association de
compétences.v
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