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ESPACE D’ACCUEIL
Architecte d’intérieur : Studio Boy
Mobilier : MOORE
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SALLE DE REUNION : UNIVERS FEMININ

FORMELLES MAIS TROP
Quand les collaborateurs ont besoin de se réunir
de manière un peu plus classique, ce lieu compte
deux salles, chacune à l’identité bien marquée
notamment grâce à un choix de papier peint
graphique.
La première est aussi dynamique que
chaleureuse grâce à la table haute SILTA, mise
en valeur dans un espace aux accents de chalet
savoyard.
La deuxième, bien que plus sombre, n’a rien à
envier à la première en termes de convivialité.
De salle de réunion, elle se transforme en un
instant en terrain de jeux pour les amateurs de
ping-pong.
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UNIVERS MASCULIN

MIEUX QUE LA CANTINE
Pour déjeuner, les collaborateurs n’ont que
l’embarras du choix avec deux espaces
dédiés et de multiples possibilités.

Ils peuvent prendre de la hauteur au
centre de la pièce ou se placer à la façon
d’un bar face au mur sur les tabourets
hauts FORM. Pour profiter encore d’un
café entre collaborateurs, la présence de la
banquette ARCIPELAGO entourée de
quelques poufs est particulièrement
appréciée.
Une vraie salle à manger a été imaginée un
peu en retrait. Ici la convivialité prime
grâce à un pêle-mêle d’assises : chaises,
poufs et même un banc LOVESEAT.
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LET’S PLAY !
Impossible de passer à côté de la
salle de jeux dont la surface et
l’agencement en font un espace
privilégié. Une estrade, surmontée
d’épais coussins, longe les fenêtres
pour apporter une touche cosy. Des
tables basses et des poufs GIRO aux
tissus choisis avec soin viennent
parfaire l’ensemble de cette salle
lumineuse et pleine de vie. C’était la
volonté de l’entreprise, et on se sent
vraiment comme à la maison dans
ce lieu chaleureux.

LE POT COMMUN
BUSINESS CASE

LE POT COMMUN
BUSINESS CASE

LET’S PLAY !

FOCUS MOBILIER
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ROCKING CHAIR FORM

POUF GIRO

Le siège en plastique et les
pieds en bois ou en acier se
rencontrent élégamment, ce
qui accentue l'artisanat de
haute qualité du design.. Avec
une conception simple et
contemporaine, le Form Chair
a une silhouette douce et
accueillante
et
un
look
distinctement résidentiel.

Ces assises modulables sont
disponibles dans de nombreuses
tailles et combinaisons différentes.
Elle sont personnalisables grâce à
un large choix de tissus.
Légères, elles se déplacent très
facilement et dynamisent l’espace.

ASSISE ARCIPELAGO

TABLE SILTA

Une banquette modulable permettant une infinité de
combinaisons. Toute sortes de compléments peuvent être
intégrées comme des modules table basse en bois, des
connectiques, des accoudoirs, des dossiers hauts…
Elle offre une grande liberté en termes d’agencement ce qui
permet de créer l’espace de travail ou de détente optimal.

Silta est une haute table au design industriel pour des espaces
de réunions ou simplement prendre de la hauteur et se
connecter. Un passage de câble est prévu dans la structure au
niveau des pieds pour libérer le plateau.
Les branchements électriques sont disposés sur la tranche ainsi
que des crochets pour suspendre un sac.

« Parce que nous
pensons que le design
est l’expression la plus
contemporaine de
l’hospitalité, au service
des entreprises et des
hommes »
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