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Réalisation : 2018

Localisation : Paris 2ème

Surface : 320 m2

Mobilier : MOORE

Le client : Cardiologs développe une solution cloud

d’analyse ECG par intelligence artificielle qui assiste

les professionnels de santé dans la détection de

maladies cardiovasculaires. Leur coeur de métier est le

développement de technologies d'intelligence

artificielle appliquées à la prise de décision médicale.

Leur mission est d'améliorer, dans le monde entier, la

prise en charge des patients atteints de maladies

cardiovasculaires.

Le projet : Aménagement siège social : open spaces,

salles de réunion, espace lounge et cafétéria
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WE LOVE GREEN !



16 COLLABORATEURS : 1 BENCH ! 

La gamme de bureau Organic a été préconisée ici afin de sublimer la verrière

centrale de ce chaleureux loft parisien. Ce bench modulaire et végétalisé

pouvant accueillir jusqu’à 16 personnes a permis d’optimiser l’espace et

d’éviter un open space rectiligne classique. La végétalisation s’est

complétement intégrée au lieu grâce à l’intégration de plantes dans le

plateau et à la verrière, fondues dans les suspensions.
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WOOD I MEET 

L’espace principal a été entouré de plusieurs salles de réunion de 4 jusqu’à 12

personnes. En lien avec les alcôves maison et des claustras en bois et dans un

design « home », les tables de réunion au piétement bois viennent apporter

chaleur et nature à l’espace de travail.

Grâce au confort des sièges de travail, cette table de réunion pourra facilement

se transformer pour travailler plus longuement en mode projet.
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OFFICE IS THE NEW HOME 

Ces petites alcôves à la fois décoratives et

fonctionnelles, ont été tapissées par du tissu

acoustique. intégrées au mur, elles sont idéales

pour une réunion informelle, passer un coup de fil

ou se concentrer sur une tache.
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Piétement Nova WOOD 



FOCUS MOBILIER

Tonella est presque une assise de

poche parce qu‘il tiendrait dans

n’importe quel recoin. Il en résulte

une compagnie idéale pour les

grands canapés, mais peut être

aussi bien utilisé dans des espaces

publiques comme des halls d’entrée

et autres zones d’attente grâce à sa

solidité. Il est confortable et

résistant.

TABLE BELLA COFFEE

Table discrète et positionnable. La surface ultra-mince et

les pieds en placage de chêne moulé créent une table

fonctionnelle et esthétiquement légère qui peut être

utilisée séparément ou positionnée par paires ou groupes.

CANAPE HOVER

Son siège-coque soutenu sur un cadre léger, donne

l'impression d'être suspendu dans l'air. Procure une sensation

de stabilité et de solidité. HOVER est une fusion d'un style

original et de solutions high-tech. La combinaison de deux

couleurs de tissu rend HOVER encore plus unique. Le coussin

de siège garantit un grand confort d'utilisation et améliore

l'esthétique intéressante du meuble.

Concept de table projet modulaire

dessiné par Moore qui se compose

de deux pièces qui peuvent se

combiner à l’infini permettant de

dynamiser des open space. Sa

forme organique combinée avec

des lignes droites offre à cette

table un design équilibré et pur.

Evolutive et végétale, Organic peut

s’accessoiriser de banquettes

lounge, d’un arbre, de bras support

écrans etc…

CHAUFFEUSE TONELLABENCH ORGANIC
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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 »

L’APPARTEMENT MOORE

38 rue du sentier, 75002 Paris

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

info@mooredesign.fr

www.mooredesign.fr


