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RÉAMÉNAGEMENT D’UNE START-UP 

Réalisation : 2017

Localisation : Paris 9ème

Surface : 5 000 m2

Architecte d’Intérieur : L’Atelier Marie Ory

Mobilier & aménagement : MOORE

Le client : FIFTY-FIVE a été créé en 2010 par des anciens

dirigeants de Google France, dont son ancien directeur Mats

Carduner. L’entreprise aide les marques à exploiter de façon

optimale les données et la technologie pour mettre en place des

stratégies de communication plus adaptées, plus agiles et plus

abordables. Depuis l’année dernière ils font partie de « You & Mr

Jones », le premier groupe de « Brandtech »* au monde.

Le projet : Construction d’un lieu de vie et Office Branding pour

une start-up de la French Tech Parisienne.

*BRANDTECH : l’art et la manière de mettre la technologie au service du marketing pour 

construire et développer les marques de façon plus efficace.
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UN BESOIN D’APPROPRIATION DE L’ESPACE

En Septembre 2016, FIFTY-FIVE quitte un plateau pour des locaux plus

grands sur trois niveaux au cœur de Paris. Ils vont alors à l’essentiel en

privilégiant un aménagement opérationnel. Quelques mois plus tard,

plusieurs besoins se font sentir : espace de confidentialité, formels et

informels, alcôves acoustiques, assis-debout…

« La demande était très forte de la part des salariés, notamment sur la 

confidentialité, les espaces informels, des petits espaces pour des calls, 

des positions différentes pour travailler, casser la monotonie ou encore 

une salle de sieste »  

Mathilde Bauret, HR & Administrative Senior Manager chez FIFTY-FIVE 

Les dirigeants visitent alors les locaux de leur voisin, le Groupe Elephant

et tombent sous le charme de leur aménagement atypique, coloré

chaleureux.

Un projet signé l’année passée par l’Atelier Marie Ory et MOORE Design.

« Quand nous sommes arrivés à l’Appartement Moore on voulait tout 

acheter ! Nous avons eu un  vrai coup de cœur pour le PICNIC et les 

alcôves, surtout le Hush Closed. C’était super de pouvoir choisir les 

tissus avec l’équipe»

Mathilde Bauret, HR & Administrative Senior Manager chez FIFTY-FIVE 

Aujourd’hui les locaux de FIFTY-FIVE sont plus vivants et cosys grâce à

la combinaison d’un aménagement bien pensé et du mobilier adapté

aux besoins des utilisateurs.
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55 : PLUS QU’UN LOGO, UNE SIGNATURE

Au-delà du mobilier l’espace a été ponctué par des signalétiques ludiques et imaginatives.

Cette astuce trouvée par Marie Ory permet de diffuser un sentiment d’appartenance dans

chaque recoin du lieu.
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La cuisine :  un aménagement convivial graphique
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Grâce à la diversité du mobilier modulable, la salle de projection devient tour à tour Salle de réunion, Salle de 

projection, Salle de sieste...
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UN PROJET HAUT EN COULEUR
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« Tout le monde est satisfait, les cabines

acoustiques sont tout le temps occupées, ce sont

de vrais petits cocons. »

« Moore fut très réactif et

fiable dans ses promesses et

les délais annoncés furent

tenus »



Wood by Moore est une gamme de

bureaux pensée pour faire entrer

chaleur et hospitalité sur le lieu de

travail. Aussi esthétique que

fonctionnelle, elle se caractérise par

un piètement singulier en chêne

massif.

La gamme Wood by Moore prendra

aisément sa place dans tous les

types d'espaces : travail, réunion,

cafétéria, etc. Un large choix

d’accessoires et de connectiques est

proposé en option.

Moon est composée de deux

éléments qui s’emboitent et

forment un bloc une fois réunis.

Facile d’utilisation, l’assise se

transforme en un clin d’œil et

permet donc à l’utilisateur de

varier les postures. L’accumulation

des modules peut également

former un canapé.

Ludique et élégante, Moon sait se

faire remarquer dans tous type

d’environnement.

TOOtheLOUNGE est un vrai poste

de travail ergonomique et

technologique adapté aux nouveaux

espaces de travail.

Il dispose d’une table réglable en

hauteur et en profondeur, afin de

s’adapter au mieux aux différents

utilisateurs. Proposé en option avec

un coffre de rangement, il permet

aux usagers de ranger leurs affaires

personnelles en sécurité.

Le plateau coulissant est réglable en

hauteur par moteur.

The Drum est un pouf rembourré

en mousse polyuréthane haute

densité de haute qualité ce qui

rend le siège confortable et

relaxant.

Avec sa double fonctionnalité

(assise + rangement), il sera votre

meilleur allié au quotidien. La

diversité dans les choix de

couleurs offre une multitude de

combinaisons possible.
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Cette cabine acoustique Framery O est

équipée d’une tablette avec

connectiques courant fort intégré

(câble réseau en option) et d’un

tabouret ou d’une assise fixe.

Elle dispose d’un système de ventilation

et d’un éclairage à led avec détecteur

de présence et un système d’enceintes

HiFI peut être intégrée à l’intérieur en

option.

Les couleurs des parois intérieures et

extérieures ainsi que les accessoires

sont personnalisables à la demande.

Le Hush Closed est une alcôve

acoustique fermée pour deux

personnes, permettant de s’isoler, se

concentrer sur une tâche ou

simplement tenir une réunion.

C’est une solution rapide, pratique,

facilement déplaçable et

personnalisable, qui s’intègre

parfaitement dans tout type

d’agencement. Un seul Hush Closed

occupe la même place au sol qu’un

bench de deux bureaux.

Les panneaux acoustiques de la

gamme MOORE Acoustic sont

proposés sur-mesure en fonction

de votre projet, avec systèmes

autoportant, de fixation murale,

aimantées, suspension plafond

verticale, horizontale....

De nombreux coloris sont

disponibles et ainsi qu’une

impression numérique sur-

mesure.

Possibilité d’y intégrer de

l’éclairage et de les matelasser.
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L’APPARTEMENT MOORE

38 rue du sentier, 75002 Paris

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

info@mooredesign.fr

www.mooredesign.fr
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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 »


