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UNE START UP INNOVANTE
Fondée en 2010, l’entreprise See Concept crée des produits optiques
innovants, trendys et colorés qui « facilitent la vue au quotidien ». Le succès
est au rendez-vous, la jeune entreprise parisienne étend ses gammes de
produits, en proposant des lunettes toujours plus trendys et colorées.
Remarquée par des enseignes telles que Colette et Bon Marché, aujourd’hui
les collections See Concept sont distribuées partout dans le monde via un
réseau de concept-stores et d’opticiens très sélectifs.
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UN NOUVEAU SIEGE SOCIAL ATYPIQUE
L’équipe See Concept confie son projet de recherche immobilière à l’entreprise
Cityreal Partners qui conseille et aide sur une prise à bail d’une sublime bâtisse à
la structure Eiffel au cœur de Paris, quartier Montorgueil. Ces nouveaux bureaux,
plus spacieux, répondent à la croissance de son activité et permettent d’améliorer
la qualité de vie au travail des collaborateurs. La société recherche alors un
aménagement à son image : design et ludique.

SEE
CONCEPT

UN CONCEPT MOBILIER A L’IMAGE D’UNE ENTREPRISE DYNAMIQUE
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C'est la société Moore qui a été retenue pour sublimer ce lieu atypique. Afin d’optimiser la circulation des
informations et la synergie commune, Moore propose un ensemble de mobilier esthétique et ergonomique
pour l’open space et les deux salles de réunion. Un espace lounge a été conçu pour permettre à l’équipe de
se réunir de manière plus informelle. Véritable lieu de rencontres et d’échanges, la cafétéria se veut
chaleureuse et accueillante. Elle se compose de meubles design et colorés s’associant parfaitement au pep’s
de cette entreprise dynamique. L’agencement du show-room a été pensé pour mettre en valeur les
collections See Concept en utilisant des matières nobles, tout en respectant le budget établi.
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Parce que nous
pensons que le design
est l’expression la plus
contemporaine de
l’hospitalité, au service
des entreprises et des
hommes.

