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LE SOUCI DU DÉTAIL

MOORE démontre sa compétence à respecter un cahier des charges, à produire du mobilier

spécifique en répondant scrupuleusement aux attentes du projet. MOORE a fourni accessoires sur-

mesure avec des coloris spécifiques en phase avec la décoration. Moore a apporté son expertise

logistique pour garantir une livraison dans des délais extrêmement courts en s’adaptant aux

différentes phases en fonction des travaux effectués.

BUSINESS CASE

LIBERATION



NOUVEAU DÉPART POUR LIBÉRATION

La situation de la presse en France n’est pas dans ses

meilleurs jours. Altice Média Group, déjà propriétaire de

différents titres tels que l’Express et l’Expansion, donne

un coup de pouce au journal Libération en proposant son

rachat.

Mi-décembre, le quotidien national a quitté ses locaux

historiques, rue Béranger, pour s’installer au siège social

de son nouveau détenteur, rue de Châteaudun, dans le IX

ème arrondissement (ex Express Roularta).
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UNE FUSION À MAITRISER

Dans ce cadre, Moore a été choisi pour

accompagner le groupe dans

l’aménagement et l’optimisation de son

plateau de 1400m².
Une problématique apparaît : comment

intégrer de nouveaux postes de travail

dans un espace déjà occupé par des

salariés sans toucher au confort des

collaborateurs ?
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OPTIMISER UN OPEN SPACE

Pour répondre au mieux à ce projet, Moore a mis à disposition son

expertise en proposant les postes de travail Wood by Moore. Cette

gamme de bureaux, caractérisée par son piétement en chêne massif, est

autant esthétique que fonctionnelle. Elle apporte chaleur et hospitalité

sur le lieu de travail.

Moore s’est accompagné du savoir-faire de Narbutas pour proposer un

concept d’aménagement permettant d’optimiser la circulation des

informations et la synergie commune.
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UNE AMBIANCE DE TRAVAIL 

COLLABORATIVE

Un travail de création et une réelle recherche autour du

partage a été réalisé pour l’aménagement de la salle de

crise du journal.

Une solution acoustique permet aux lieux animés, tels

que la cafétéria et les espaces collaboratifs, de réduire

les bruits ambiants et offre plus de confort et d’intimité

aux collaborateurs.

L’expertise de Moore a permis de proposer une offre

complète, au design soigné tout en respectant certaines

contraintes budgétaires.
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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


