
INTERVIEW. C’est dans le sillage du dernier salon Bureaux Expo, début avril, que nous ren-
controns Julien Diard, fondateur de Moore, dans ses lumineux locaux du Marais. L’occasion 
de faire le point sur les solutions que propose le design d’espaces de travail pour réussir 
ce moment crucial pour toute entreprise qu'est le déménagement.

Déménager, un risque ?
C’est avant tout une opportunité.  
Lors d’un déménagement, soit 
l’entreprise maintient l’organisa-
tion managériale précédente, soit 
elle en profite pour la renouveler. 
90 % de nos clients sont des so-
ciétés dont les dirigeants voient 
le changement de locaux comme 
un tremplin.

Quel enjeu managérial ?
En trente ans, le monde du travail 
s’est métamorphosé : les hiérar-
chies se sont horizontalisées, le 
temps s’est accéléré, la mobilité 

a décuplé. Le design des espaces 
de travail est un moyen d’adapter 
son organisation à ce nouveau 
contexte, pour faire travailler ses 
équipes de manière plus collec-
tive, plus créative et, in fine, plus 
performante. Ainsi, le sacro-saint 
poste de travail laisse mainte-
nant la place au « flex office ». 

Le « flex office », un progrès ?
S’il est bien conçu, c’est-à-dire 
bien adapté à l’entreprise, oui. 
Car la fin de l’équation « un sa-
larié = un espace de travail » 
s’accompagne de la création de 

nouveaux espaces collaboratifs : 
cabine (télé)phonique, salle de 
repos, de silence, de co-création. 
Le salarié gagne en bien-être, le 
collectif gagne en harmonie et 
en efficacité. L'objectif : que tout 
le monde travaille mieux grâce à 
des espaces enfin en cohérence 
avec les nouveaux usages profes-
sionnels, plus confortables, véri-
tablement hospitaliers.

Votre plus beau déménagement ? 
Sans doute l’installation par 
Moore de l’ensemble du mobilier 
de TNS Sofres en 2015. Un pro-
jet sur 8000 m2, pour 620 colla-
borateurs, avec de beaux points 
forts : des salles de silence, du 
mobilier décalé, des bulles, qui 
rythment l'espace. Au-delà de 
l’aménagement, de nouveaux 
rapports entre les salariés se dé-
veloppent, notamment pour les 
managers, ainsi installés au mi-
lieu de leurs équipes. Pour rendre 
possible cette révolution, il aura 
fallu de la part du président de 
TNS Sofres beaucoup de détermi-
nation et, plus encore, une vraie 
vision.

RéussiR son déménagement : 
ce que le design appoRte au management

Les bureaux de TNS Sofres réalisés par Moore en 2015 : un espace pensé autour des 
nouvelles manières de travailler ensemble.

Préférence de marque

Moore, La référence en Design D’espaces De traVaiL
c’est en 2012 que Julien diard fonde moore, qui s’est imposé depuis comme un 
des leaders dans le domaine de l’aménagement d’espaces de travail. son cœur 
de métier ? identifier dans l’europe toute entière les meubles les plus novateurs, 
les plus fonctionnels et les plus esthétiques pour élaborer des propositions 
originales d’aménagement de lieux de travail ou d’hôtellerie. le résultat ? des 
expériences bienveillantes et efficientes, hédonistes et partagées. en un mot : 
Design is hospitality.
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