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AMÉNAGEMENT OCP BUSINESS CENTER

Réalisation : 2016

Localisation : Paris 16ème

Surface : 320 m²
Mobilier & aménagement : Moore

Architecte : Eliel Arnold

Le client : OCP Center Business est une filiale de OCP

Finance SAS réalisant de nombreuses acquisitions

immobilières (principalement en région parisienne).

Sous forme de centre d'affaires, ces espaces hébergent

et offrent divers services aux entreprises.

Pour plus d’informations, cliquez ici :

http://bureauspot.com/etablissements/9/bureaux/35
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L'architecte Eliel Arnold a choisi après appel d‘offre MOORE pour l'accompagner sur ce

projet.

Les espaces à louer pour les entreprises sont en pleine expansion dans la région

parisienne et OCP Business Center a choisi de se démarquer par son positionnement

premium.

Pour ce Business Center, Moore a installé une 40aine de bureaux ainsi qu'équipé les

espaces de convivialité (accueil cafétéria...)

L’acoustique a été traité aussi en vue de garder une convivialité sonore !

UN COCON AU POSITIONNEMENT PREMIUM 
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Différents espaces de travail et de détentes se côtoient dans un

Business Center à l’esprit industriel.

Pour donner le ton juste à ce bel écrin, Moore s'est inspiré de cet

environnement de matériaux bruts rappelant les Loft New-

Yorkais.

Cela s’est traduit par l'utilisation d'une table en bois massif pour

la cafétéria mais aussi la réalisation de mobilier sur mesure

s'adaptant à la contrainte de l'espace (ici la table ronde)

DANS UNE AMBIANCE 

LOFT NEW-YORKAIS
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FOCUS MOBILIER

TABLE AMAZON

La table AMAZON en chêne

rustique de caractère fait partie

d’un concept de table à la carte.

Le plateau en bois massif

(chêne ou hêtre) est proposé en

70 nuances de bois. Le

piétement se décline en métal

et en bois en plusieurs formes.

Disponible dans de nombreuses

dimensions.

Les panneaux acoustiques FREE

STANDING peuvent être montés sur les

bureaux ou être placés directement sur

le sol

Ils se composent de matériaux

permettant d’atténuer les bruits

ambiants et peuvent être recouverts de

feutrine ou de tissu synthétique. Ils

représentent une solution acoustique

pratique, complète et mobile.

SIÈGE EVA II

L'assise EVA II au design

fonctionnel comprend dans sa

gamme des assises

exécutives et opérationnelles.

Ce siège de travail possède

un dossier en résille et une

assise tapissée, la position du

dossier est réglable en 5

positions.

POSTES DE TRAVAIL NOVA U 

La gamme de plans de travail NOVA U est constituée d’une structure en 

aluminium et d’un piètement en forme de U. Un large échantillon de 

plateaux est disponible sous différentes formes, finitions et dimensions. 

PANNEAUX ACOUSTIQUES FREE 

STANDING 
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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


