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UN CABINET A L’IDENTITE EUROPEENNE

Accueil Salle de réunion
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EBIQUITY

Réalisation : 2017

Localisation : Neuilly-sur-Seine

Surface : 400 m2

Architecture d’intérieur : Studio Boy

Mobilier : MOORE

Le client : Fondé en 1997, Ebiquity est un cabinet indépendant qui s’est rapidement imposé comme leader

spécialiste de l’analyse marketing. En 2013, le groupe britannique fusionne sa filiale française et FLE France

afin de devenir un acteur incontournable du management de budgets marketing et médias en France.

Le projet : Aménagement d’un plateau vierge en espace de bureaux avec pour enjeu le passage d’une

organisation classique au flex-office.



UN PROJET PIONNIER

Espace Lounge

L’Agence Studio Boy a développé une charte

d’aménagement à partir de la charte graphique de

l’entreprise. Cette charte, déployée à Paris en premier, est

amenée à être utilisée dans tous les bureaux européens

d’Ebiquity (Londres, Madrid,…). Il s’agit d’un dénominateur

commun qui s’inscrit comme une partie de l’ADN de

l’entreprise.

Il y a 3 ans, Ebiquity avait déjà fait appel à Moore pour

équiper leur bureau. Ils ont choisi de renouveler l’expérience

en nous confiant la partie mobilier de leur nouveau projet.

Une réalisation aussi innovante que collective donc.
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EVOLUTION VERS LE FLEX-OFFICE

Salle de réunion Casiers
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Ebiquity avait la volonté d’évoluer vers une autre manière de travailler tout en gardant une partie du

mobilier installé il y a 3 ans. De nouveaux éléments ont été ajoutés en suivant le désir exprimé non

seulement par l’entreprise mais aussi par ses employés. Ils ont été séduits par le flex-office, un

concept où le bureau attitré n’existe plus afin d’offrir plus de liberté et de flexibilité aux collaborateurs.

Lorsqu’on choisit une telle organisation, un système de casiers performant devient alors nécessaire

pour assurer la sécurité des effets personnels de chacun et leur tranquillité d’esprit.

L’espace est agrémenté de nombreux espaces de réunions informels où les collaborateurs peuvent

échanger en toute tranquillité en profitant d’un mobilier ludique comme les tableaux écritoires Mood.



BLUE CAFE
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REINTERPRETATION DU MOBILIER

Assises Lottus Bureaux

A partir de la charte graphique d’Ebiquity, l’agence Studio Boy a donc développé un concept coloré

dans un environnement totalement décloisonné.

L’enjeu de ce projet se trouvait dans la récupération de mobilier. En effet, le mobilier collaboratif

installé il y a 3 ans a été conservé mais il a du être repensé pour être en harmonie avec le nouvel

espace. Par exemple, les galettes d’assises Lottus ont été changées. Quant aux bureaux d’origine, ils

ont été transformés grâce à l’ajout de pièces triangulaires en chêne.

Le détail des couleurs s’est étendu jusqu’à la cabine acoustique Framery qui a été choisie en bleu pâle

mat. Elle a donc parfaitement trouvé sa place dans ce nouvel environnement.
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FOCUS MOBILIER

CASIERS

Les CASIERS sont la

pièce maîtresse du flex-

office. Ils permettent aux

équipes de se concentrer

sur leur travail sans

s’inquiéter de la sécurité

de leurs effets

personnels. Du système

de fermeture à la couleur,

ils sont personnalisables

à l’infini.

MUR MÉDIA

Le MUR MEDIA est une

solution intelligente pour

intégrer technologie et

flexibilité dans un espace

de travail. C’est l’outil

idéal pour des

présentations et des

réunions informelles. Il

permet de transformer

un plan de travail en

espace de réunion

optimisant par exemple

les visioconférences.

TOOTHEPICNIC

Cette banquette cosy permet de se réunir autour d’un café ou

bien de s’isoler pour travailler grâce à des prises électriques

intégrées dans le dossier (en option). Les nombreuses

déclinaisons de PICNIC permettent de répondre à tous les

besoins et lui permettront de trouver sa place dans n’importe

quel espace.

La FRAMERY O est idéale

pour passer des appels,

participer à des

vidéoconférences et

disposer d’un espace au

calme pour se concentrer

sur des tâches exigeantes.
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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


