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L'ÈRE DU BIG DATA

Grâce à la numérisation progressive des outils et des méthodes

de travail Safran dispose d'une multitude de données, issues

notamment des infrastructures de production et de capteurs

installés sur les produits.

Sa stratégie « Big Data » fait de l'exploitation des données un

nouveau levier de performance.
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CREATIVE ROOM

WAR ROOM

Pour attirer et retenir les talents du monde digital, Safran

Analytics souhaite leurs offrir un environnement de travail

accueillant, stimulant et performant.

Les équipes ont participés à la création de leurs futurs

espaces aux noms évocateurs (Open village – Creative Room

– War Room – Quiet Room – Data Lab).
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ZOOM SUR LE COLLABORATIF

Une première collaboration il y a deux ans, Moore a su

répondre en harmonie avec les envies des collaborateurs de

Safran Analytics et les nouvelles manières de travailler.

Différentes hauteurs et types d’assises permettent de travailler

en mode formel ou informel, projet, lounge ou debout.

Bureau 

de la direction
CREATIVE ROOM

Pour favoriser les réunions et la

communication, des surfaces écritoires sont

à disposition sous forme murales ou

tableaux à roulettes.

Le mobilier fonctionnel est facilement

déplaçable pour répondre aux évolutions

du groupe à venir.
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SALLE DE PROJECTION 

Grâce au mobilier modulable installé par 

MOORE les collaborateurs peuvent : 

• Tenir une réunion

• Regarder un film

• Prendre un café

• Faire une sieste…. 

OPEN VILLAGE
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MOOD

La gamme Mood mobile et

Flow mobile en verre trempe ́

est disponible dans les 24

coloris de la gamme Mood.

Le verre à faible teneur en fer

garantit une finition brillante

pour chaque coloris. Il est

doté de pieds à roulettes

avec freins, d’un piétement

étoile en aluminium poli et

d’une face arrière blanc

laqué.

DIAGONAL

Dessinée par o4i DESIGN STUDIO, Diagonal propose une

combinaison innovante de poufs modulables. Les cloisons sont

également repositionnables pour créer une séparation ou un

soutien d’assise.

Les banquettes de hauteurs différentes meublent un espace en

lui apportant une touche de design. Les multiples compositions

de banquettes sont idéales pour les espaces d’accueil et de

détente.

LITERATURA

Literatura est une

bibliothèque avec chariots

amovibles, inspirée de la

classique et mythique étagère

« La Literatura » dessinée en

1985 par Vicent Martinez. Se

décline en trois modèles :

Classic, Light et Open.

La bibliothèque s’intègre avec

équilibre dans tous type

d’environnements.

NORA LOUNGE

Composée d’un fauteuil et

d’une chauffeuse lounge, la

gamme d’assises Nora est

caractérisée par ses lignes

accueillantes et son design

assurant un confort optimal.

Cette collection se distingue

par l’inclinaison de ses pieds

arrières et de sa coque

enveloppante.

La gamme Nora s’adapte

aussi bien à des espaces

d’accueil que de réunion.

FOCUS MOBILIER
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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


