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AMÉNAGEMENT DU SIÈGE SOCIAL SAEGUS, PARIS
Réalisation : 2016
Localisation : 152 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris
Surface : 300m²
Saegus confie son projet immobilier à trois partenaires associés :
Mobilier & aménagement : Moore Design
Architecture : Atelier Marie Ory
Conseil utilisateur : Cityreal Partners

UN NOUVEAU MODÈLE DE CONSEIL EN USAGE DIGITAUX
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Saegus est un cabinet conseil « 100% digital –
0% slide » spécialisé dans la transformation
digitale des entreprises par l’adoption tactiques
des nouveaux usages. Sa stratégie repose sur la
visualisation des données des entreprises (pour
leur donner de la valeur) par le biais de la data
science, du machine learning, etc.
Ces nouveaux bureaux répondent à la future
croissance organique de l’entreprise, associant
le bien-être des collaborateurs au travail à celui
de travailler dans un lieu chargé d’histoire.
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UNE EQUIPE DÉDIÉE POUR UN
PROJET ATYPIQUE
CityReal Partners conseille et accompagne la société
pour une prise à bail d’une magnifique surface d’environ
300m2 dans un immeuble Haussmannien, sur les
Champs-Elysées.
La société recherche alors un concept d’aménagement
et une architecture à son image : design et innovant.
Une équipe projet est créée avec pour objectif d’installer
Saegus dans ces nouveaux bureaux en respectant un
calendrier et un budget précis.

UN CONCEPT À L’IMAGE D’UNE START UP EN PLEINE CROISSANCE
Moore Design et Atelier Ory ont pour mission de sublimer ce lieu atypique, de conserver le
charme ancien composé de nombreuses structures porteuses, d’une grande hauteur sous
plafond en y incorporant des éléments architecturaux et mobiliers modernes.
Moore a proposé et installé un mobilier sobre, design et intemporel afin de respecter le style
haussmannien de ce bel immeuble ancien des Champs-Elysées.
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UN SHOWROOM HORS DU COMMUN
Moore a préconisé l’ouverture des espaces et des pièces, deux en
particulier ont été sélectionnées pour devenir un grand showroom et un
espace de réunion. Lors des travaux, dans le mur à supprimer, l’équipe
travaux a découvert par surprises trois poutres porteuses, impossibles à
supprimer. Un vrai défi pour l’architecte Marie Ory, qu’elle a brillamment
relevé.
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UNE CAFÉTÉRIA
CHALEUREUSE,
AUTHENTIQUE ET DESIGN
Les employés de Saegus ont eu la
surprise de ce déménagement le jour J,
ils ont découvert avec joie leurs
nouveaux bureaux et leur cafétéria, à
50m des anciens, un beau lundi matin.
Un très beau projet auquel Moore,
l’atelier Marie Ory et City Real Partners
se félicite d’avoir participé.

« 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

