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UN ACTEUR MONDIAL TNS 

SOFRES

Référence des études marketing et d'opinion en France, TNS Sofres est une 

société du groupe TNS, n°1 mondial des études ad hoc, et présent dans plus de 

80 pays. TNS appartient au Groupe Kantar, leader mondial en matière de veille, 

d’analyse et d’information à forte valeur ajoutée. 

TNS offre à ses clients des recommandations claires et précises pour les 

accompagner dans leurs stratégies de croissance. Son expérience et ses solutions 

d'études couvrent la gestion de marque & la communication, l'innovation, la 

relation client, et le retail & shopper.



UNE CROISSANCE PERENNE 

TNS Sofrès compte aujourd’hui plus de 600 collaborateurs. Sa croissance pousse 

la société à déménager son siège social basé à Montrouge, à Paris dans l’immeuble 

CAP 14. Elle confie l’aménagement de ce nouvel espace de travail à MOORE 

Design et au cabinet d’architectes Majorelle. 

Ensemble, ils définissent de nouvelles manières de travailler en proposant un 

concept d’aménagement ouvert mais intimiste.

TNS 

SOFRES



TNS 

SOFRES

Au milieu des espaces ouverts se dressent des bulles acoustiques indépendantes en éclairage et en ventilation. 

Leur petit plus, une table réglable électriquement en hauteur donnant la possibilité de s’adapter à tous ses 

interlocuteurs. Les coins banquettes permettent de recevoir collaborateurs et visiteurs de manière informelle.

Les postes de travail ont été implanté perpendiculairement aux fenêtres. Les bureaux concaves permettent de 

donner plus d’intimité aux salariés dans un espace totalement ouvert.

UN NOUVEAU SIEGE SOCIAL



Les salles de réunion ont un style résolument moderne et efficace générant un 

professionnalisme et une crédibilité à l’image de TNS Sofres.

La salle de silence où bibliothèque dégage une atmosphère reposante et chaleureuse grâce 

à de belles tables en bois et à des canapés acoustiques. 
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UN CONCEPT D’AMENAGEMENT OUVERT ET CONVIVIAL 

http://fabricedunou-blog.com/


Parce que nous 

pensons que le design 

est l’expression la plus 

contemporaine de 

l’hospitalité, au service 

des entreprises et des 

hommes.


