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Réalisation : 2017

Localisation : Paris 15ème

Surface : 420 m2

Architecture d’intérieur : MOSWO

Mobilier : MOORE

Le client : Agence de design conseil depuis 1998, Moswo accompagne ses clients dans leur 

stratégie, la création et le déploiement de leurs marques. Pour y répondre, Moswo s’appuie sur 

ses expertises comme le branding, le corporate et le design d’espace. 

Le projet : Aménagement de l’accueil, bureaux et salles de réunion de cet espace de co working

regroupant une dizaine d’entreprises nantaises orientées Digital.
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ESPACE DE COWORKING : LE HANGAR A PANAME 



OPEN SPACE : NOMADE ET DESIGN !
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Une réflexion globale a été menée avec Moswo pour l’aménagement de l’open space, avec

un mobilier ergonome et design, respectant le confort des collaborateurs. Le besoin

d’intimité et de concentration sont solutionnés grâce à des écrans de séparations et des

panneaux acoustiques suspendus permettant de séparer l’accueil et d’isoler les bruits sans

avoir besoin de cloisonner. Le bench Nova Wood offre au bureau une atmosphère

chaleureuse grâce à son piétement en bois. Ce mobilier permet de renouveler ou modifier

radicalement le caractère de l’espace de travail.



OPEN SPACE : 100 POSTES DE TRAVAIL A CRÉER  
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COMME A LA MAISON

L’espace d’accueil se veut cosy et chaleureux à

l’instar d’un salon, en donnant d’emblée une idée au

visiteur de l’ambiance du reste de l’espace.

La bibliothèque a ici une double fonction :

rangement et séparatrice d’espace.
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SE REUNIR AUTREMENT

« La problématique était d’imaginer un lieu qui fédère et qui rassemble

différentes entités avec des attentes et des usages différents, chacun ayant son

mode de fonctionnement spécifique, le fil conducteur de notre réflexion a été

l’agilité, le partage, l’innovation au centre des préoccupations de tous… sans

oublier le bien-être au quotidien, un espace où il fait « bon travailler », mais aussi

recevoir et y vivre. » Pascale ABADIE, Directrice Générale de MOSWO



Cet espace a été conçu avec une cloison

amovible afin de pouvoir créer une grande

salle de réunion ou deux plus petites. Elle

possède des chaises empilables et des tables

pliables pour jouer avec l’espace selon les

besoins.
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SALLES DE REUNION 2 EN 1 ! 



FOCUS MOBILIER

La gamme Choice est un système de rangements modulaire

conçu pour un lieu de travail moderne et organisé. Un large choix

de taille, finitions, piétements est disponible afin que chacun

puisse utiliser ces rangements a sa guise.

TABLE MASTERMIND

La table pliante mastermind, est un système de tables intelligent,

adapté à chaque dimension et forme de pièce, offrant des

possibilités de personnalisation pratiquement infinies. Que ce soit

pour des réunions ou des conférences, ou pour équiper des

espaces de travail informels, Mastermind répond à

toutes exigences.

TABLE MERAN

La table Meran s’intègre facilement à différents espaces grâce à ses

nombreuses finitions créant différentes ambiances. Idéal dans un

espace cuisine, en table de réunion ou encore en table projet.

La gamme Nova Wood

offre à votre bureau une

atmosphère chaleureuse

grâce à son piétement en

bois. Ce mobilier permet de

renouveler ou modifier

radicalement le caractère

de vos espaces de travail.

Sa particularité : la forme

douce et arrondie de son

piétement en forme de

« A ». Ses formes obliques

apportent un sentiment de

légèreté.
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RANGEMENTS CHOICE

BENCH NOVA WOOD



« 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


