BUSINESS CASE

AMÉNAGEMENT OPEN SPACE PWC

Réalisation : 2016
Localisation : Tour BP5, La Défense
Mobilier & aménagement : Moore & Agence
Majorelle
Le client : PWC développe des missions
d’audit, d’expertise comptable et de conseil,
créatrices de valeur pour ses clients. Suite à
une restructuration interne, l’entreprise
déménage une partie de ses locaux dans le
centre d’affaires de La Défense.
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370 POSTES DE TRAVAIL A CRÉER
Un déménagement implique de nombreuses questions liées à l’intégration de ses salariés dans un
nouvel espace de travail. Ressortent souvent les problématiques d'ordre organisationnel, sur la
flexibilité du poste de travail et l’isolation acoustique.
Une réflexion globale a été mise en place par Moore pour les open space de PWC, 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 alcôves acoustiques.
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DES ESPACES DÉTENTE ET CONFIDENTIALITÉ
Moore a pensé et conçu des espaces de détente accueillants et chaleureux
permettant aux collaborateurs de se retrouver de manière informelle.
Des salles de réunion ont été créées dans chacun des open space afin d’offrir
un espace à part pour se réunir, échanger et travailler à plusieurs.
Des cabines acoustiques ont été installées pour permettre aux collaborateurs
de s’isoler du bruit de l’open space et passer leurs appels en toute
confidentialité.

Espace détente

Salle de réunion

Cabines acoustiques

FOCUS MOBILIER

CABINE
FRAMERY O
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ACOUSTIQUE

Encombrement
réduit,
look
design, cette cabine acoustique
FRAMERY O est équipée d’une
tablette
avec
connectiques
intégrées et d’une assise. Elle
dispose
d’un
système
de
ventilation et d’un éclairage à
LED avec détecteur de présence.

CASIER VESTIAIRE MULTIBOX
Les
casiers
MULTIBOX
sont
entièrement modulables permettant
ainsi de répondre au besoin de
flexibilité des entreprises. Ils sont
proposés avec un système de
fermeture, à clef, à code ou par
carte.

ALCÔVE POD MEETING

POSTE DE TRAVAIL NOVA A

Cette alcôve POD MEETING en vis-à-vis est compacte,
son encombrement est réduit, tout en alliant confort et
design. La structure avec un dossier haut ajouré offre de
la confidentialité pour les réunions informelles. Ce salon
de réunion est équipé d’une tablette et de connectiques
courant fort.

Cette gamme de plans de travail NOVA A est constituées d’une
structure en aluminium et d’un piétement incliné. Différents plateaux
sont disponible selon les formes, les finitions et dimensions
possibles. Disponible en bureau individuel ou bench.

« 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

