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Réalisation : 2018

Localisation : Paris 11ème

Surface : 1 500m²
Mobilier : MOORE

Le client : Brainsonic, agence indépendante,

une « blended agency » de plus de 110 talents

de tous horizons, qui combine étroitement

compétences éditoriales, créatives et

techniques. L’agence imagine des dispositifs

destinés à engager les audiences (B2C, B2B et

collaborateurs)

Le projet : Aménagement siège social : accueil,

open spaces, salles de réunion, espace lounge.



BRAINSONIC: UN PROJET PAS

COMME LES AUTRES!

L’histoire a commencé par un coup

de cœur sur cette ancienne usine de

textile, située rue Sedaine. Le bailleur

du lieu lançant une réhabilitation de

12 mois, propose alors à Brainsonic,

et à l’équipe Moore de repenser et

d’optimiser cette espace ensemble.

Un projet sur mesure à l’ image

dynamique et hors norme de cette

startup grandissante.



‘’ On avait vraiment besoin de repenser notre manière 

de travailler. On recherchait à habiter un HUB 

totalement ouvert, un endroit chaleureux où l’on se sent 

un peu comme chez soi! ’’

GUILLAUME MIKOWSKI,  Co-Founder et CEO de Brainsonic





UN OPEN SPACE SUR MESURE

Une réalisation imaginée et créée sur

mesure car toutes les tables ont été

dessinées pour correspondre aux

différents besoins de cet espace de

travail. Des tables projets et des Bench

de 2, 4, 6 ou 8, avec ou sans cloisonette,

et toujours en adéquation avec les

métiers de Brainsonic.





Des espaces collaboratifs spécialement

aménagés dans l’idée de favoriser les

rencontres en petit et en large comité.

L’opportunité de jouer sur la diversité des

salles de réunion tout en proposant des

configurations différentes et adaptées

pour chaque typologie de salle.

REPENSER LES ECHANGES 



UN ESPACE COLLABORATIFS 

Des petites alcôves one to one ou doubles

ont été placées dans les open spaces afin de

faciliter les échanges (réunion informelle,

coup de fil, concentration sur une tache…)

sans gêner ses collaborateurs.





TABOURET NICOLLE

Fondée en 1913 près de Paris, l'usine

NICOLLE® forge et emboutit des

rondelles de métal.

Pour les besoins de son personnel, Paul-

Henry NICOLLE dessine et fabrique un

tabouret fonctionnel auquel il ajoute un

élégant dossier métallique...

Quatre pieds, une assise circulaire

soudée par points et ce dossier que l'on

surnomme déjà "la queue de baleine"
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TABLE BISTROT

Un ensemble de poubelles modulables

conçu par Annica Doms. Remise du Red

Dot Design Award 2012 pour sa forme

innovante. Fabriquées en tôle d'acier

revêtue de poudre résistant aux chocs,

elles se composent de 20% en matériaux

recyclés. Il existe six versions différentes

de couvercles pour s’adapter à tous les

besoins. Petit plus: symboles gravé au

dessus

LUMINAIRE LAST

Les fûts de vin espagnols restent

l’inspiration du nouveau canapé et du

fauteuil plus grands. La ligne droite

quilting court le long de la pièce, comme

des portées, contrastant avec les

coussins intérieurs lisses. La selle, le

dossier et les bras de style Marie

Antoinette sont fabriqués en mousse de

polyuréthane moulée.



CHAUFFEUSE NEF

La collection des assises en aluminium

Nef qui combine un style écliptique et

légèreté visuelle à une structure solide,

s’inspire de l’idée graphique des

montgolfières. Le croisement des cordes

en polyester donne une sensation

naturelle de confort et d’accueil à un

petit fauteuil et une chaise relax.
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ASSISE ELEPHANT

La coque est disponible avec un

revêtement en cuir surpiqué, une texture

inspirée du dos d’un pachyderme.

Un matériau résistant, léger, idéal pour

allier culture du projet et accessibilité

OUTDOOR BRAINBOAT

Un retour à la « Source » tout en profitant

des bienfaits du plein air.

Un mobilier clin d’œil, spécialement imaginé

pour une équipe majoritairement Bretonne.

Le Brainboat, se prête facilement à l’art des

petites pauses au bureau, avec ses deux

assises Fatboy à la composition plus

confortable.

Design by Moore 



Parce que nous pensons que le design est 

l’expression la plus contemporaine de 

l’hospitalité, au service 

des Entreprises et des Hommes.


