
BUSINESS CASE



Réalisation : 2018

Localisation : Paris 9ème

Surface : 1 000m², 2 étages

Mobilier : MOORE Design

Architecture intérieur : Studio Boy

Travaux : Factory Aménagement

Le client : L Groupe est composé de

3 entités : Les Nouveaux Héritiers,

Louis 21 et de QuarksUp. Chacune

en complémentarité exercent dans

le domaine de l’intérim, du

recrutement et de la formation.

Le projet : Aménagement siège

social : accueil, open spaces, salles

de réunion, espace lounge et

cafétéria.
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WELCOME ! 

De part leur activité, le groupe est amené à

recevoir quotidiennement un grand nombre

de personnes. Il était donc primordial

d’effectuer un travail de fond sur l’espace

d’accueil et d’attente afin d’offrir un

environnement accueillant et chaleureux.

Cela se retranscrit donc par des fauteuils

confortables, des banquettes connectées au

dossier haut pour des échanges informelles

en toute tranquillité.
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MISE EN PLACE DU FLEX OFFICE
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MOORE Design a su répondre en harmonie avec les

envies des collaborateurs de L Groupe et les

nouvelles manières de travailler.

La problématique a été de créer un espace de

travail avec une programmation en flex office. Nous

avons donc installés des casiers personnels pour

chacun des collaborateurs.
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DIVERSITE DES ECHANGES 

Studio Boy a joué sur la diversité des salles

de réunion avec des configurations

différentes comme les micros bulles de

réunions.

Différentes hauteurs et types d’assises

permettent de travailler en mode formel ou

informel, projet, lounge ou debout.

Les espaces sont ponctués par des citations

de personnalités inspirées et inspirantes

comme celles d’Obama, Luther King…
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1 CAFETERIA, DE MULTIPLES USAGES
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1 CAFETERIA, DE MULTIPLES USAGES

Pour déjeuner, les collaborateurs n’ont que

l’embarras du choix avec un espace aux

multiples possibilités. Ici la convivialité

prime grâce à un pêle-mêle d’assises.

Ils peuvent prendre de la hauteur, se placer

dans de confortables fauteuils plus

informels ou encore profiter des

banquettes connectées pour un déjeuner

ou pour travailler.



FOCUS MOBILIER

La chaise Lottus Conference est

conçue pour des espaces de

réunion plus informels sans

renoncer à son élégance

naturelle. Elle possède un haut

dossier en bois de bouleau ou

de chêne et peut être tapissée

partiellement ou entièrement.

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 piètement en forme de

« A ». Ses formes obliques apportent un sentiment de légèreté.

TABOURET PATH

La gamme Path est caractérisée

par des courbes et des lignes

harmonieuses au design

contemporain. Déclinée dans la

version fauteuil, chaise et tabouret,

la collection au cadre de

frêne, hêtre ou laqué et au dossier

ouvert garantit une meilleure

ergonomie et accentue sa

personnalité.

Cette banquette cosy permet de se réunir autour d’un café ou bien de

s’isoler pour travailler grâce à des prises électriques intégrées dans le

dossier (en option). Le dossier est disponible en version haute ou basse,

cette assise trouvera aisément sa place dans les espaces ouverts.

Les nombreuses déclinaisons permettent de répondre à tous les besoins.

CHAISE LOTTUS 

CONFERENCE

BANQUETTE PICNIC
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TABLE HAUTE 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


