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WELCOME ON BOARD

Réalisation : 2017

Localisation : Toulouse-Blagnac 

Surface : 13 000 m2

Architecture : VP Design

Mobilier & aménagement : Moore

Le client : Airbus Group est un leader mondial de 

l’aéronautique, de l’espace et des services associés. En 2015, 

le Groupe - qui comprend Airbus, Airbus Defence and Space

et Airbus Helicopters - a dégagé un chiffre d’affaires de 64,5 

milliards d’euros avec un effectif de quelque 136 600 

personnes.

Le projet : Aménagement du campus principal de la 

« Leadership University » récemment créée par Airbus 

Group. 
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Campus principal



UN CAMPUS UNIQUE AU MONDE

Au sein de la Leadership University, Airbus Group offre a plus 

de 20 000 employés par an, un large éventail de programmes 

de développement, de cours, de conférences, d'ateliers de 

groupe et d'événements. 

Cette plateforme mondiale axée sur le bien-être et la 

bienveillance s'inscrit directement dans la nouvelle stratégie 

d'Airbus Group d'accélération de l'innovation.
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Skybar



Salle de formation



UN AMÉNAGEMENT COLLABORATIF

Après avoir équipé les salles de formation européenne 

d’Airbus avec un fauteuil sur-mesure, Moore a été choisi 

par la directrice du projet pour aménager le campus 

principal de la Leadership University.

L’équipe Moore a installé une multitude d’assises et de 

tables pour discuter, partager ses expériences et réfléchir 

en groupe. 

Les collaborateurs d’Airbus Group peuvent également 

être hébergés dans un hôtel de 150 chambres.

Escalier multifonctions



9 ESPACES QUI PRÉPARENT LE FUTUR
BUSINESS CASE

Où se réunir sur le campus ?

- 1 centre de conférences

- 1 amphithéâtre

- 1 restaurant

- 1 salon 

- 1 bibliothèque

- 12 grandes salles de formations

- 150 chambres

- Jardins 

- Terrains de sport



FOCUS MOBILIER DU CAMPUS

Chaise EMA :

Les chaises EMA se

caractérisent avant tout par

leur capacité à s’empiler

(jusqu’à 45 chaises).

Grandes, légères et

fonctionnelles, elles se

déclinent sous plusieurs

formes.

Fauteuil VENICE :

Revêtu d'un textile technique au toucher agréable, VENICE est 

entièrement rembourré et capitonné. Il repose sur un socle en acier  

qui entoure entièrement l'assise et se décline en plusieurs couleurs 

toniques ou classiques. 

Assise MAGS :

MAGS est un canapé modulaire qui se compose de plusieurs unités

de différentes dimensions... Ses bords arrondis et ses coussins

souples créent une tonalité douce dans l’espace. Le confort est

optimal grâce à ses accoudoirs hauts et sa grande profondeur

d’assise.

L’entrelacement métallique de

HEAVEN allège l’espace et

rend le volume du fauteuil

incorporel.

Véritable prouesse technique,

la monocoque du fauteuil est

formée d’une seule pièce de

tôle étirée , moulée et formée

en une seule fois !
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Chauffeuse outdoor HEAVEN :



« Parce que nous 

pensons que le design 

est l’expression la plus 

contemporaine de 

l’hospitalité, au service 

des entreprises et des 

hommes »

L’APPARTEMENT MOORE

38 rue du sentier, 75002 Paris

T.: 00 33 (0)1 42 74 02 96

info@mooredesign.fr

www.mooredesign.fr


