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Réalisation : 2018
Localisation : Paris 17è
Surface : 2 500 m²
Prescripteur: Les Bâtisseurs
Mobilier : MOORE design

Le client : Arkadin est une société spécialisée dans
les outils de communications et services de
conférence.

Le projet : Aménagement des 4ème et 5ème étages :
accueil, open spaces, salles de réunion, et cafétéria.



OPEN SPACE



Le réalisation ARKADIN, c’est le résultat d’une

collaboration entre Les Bâtisseurs et MOORE Design

pour l’aménagement de leurs nouveaux locaux, repartis

sur deux étages au cœur de Paris.

Des espaces ouverts spécialement repensés pour se

muter en open space « habile ».

Le tout accompagné de salles de réunions multiples et

de cabines acoustiques dans le passage avec des

cloisons en verre pour une bonne intégration.





Chaque table a été pensée et dessinée en
fonction des espaces et des besoins
spécifiques de ce projet.
Cette table sur-mesure aux connectiques
intégrées, est l’outil idéal pour échanger
avec ses collaborateurs. Sa surface mate
en FENIX et sa base stratifié décor chêne, lui
donne un caractère unique.

ESPACE COLLABORATIF







Pour favoriser la créativité et le bien-être de
ses salariés, Arkadin n’hésite pas à utiliser des
couleurs vives et multiples, distinguant ainsi
les différents espaces de rencontres.

La salle de réunion ci-dessous est colorée,
modulable et favorise le travail en
collaboration avec des espaces pour observer,
pour partager et pour apprendre.



ESPACE CUISINE



TABLE REUNION

Créez une salle de réunion adaptée aux
dimensions de votre entreprise. Avec sa
forme tonneau et ses finitions FENIX et
Stratifié HPL cette table de réunion amène
une touche conviviale lors de vos échanges
collaboratifs.

11

FOCUS  | MOBILIER

FAUTEUILS AVA

Sophistication et élégance caractérisent la
gamme d’assises AVA. Déclinée en chaise ou en
fauteuil, avec une structure en bois massif et
disponible avec une tablette écritoire, cette
gamme dispose d’un dossier et d’une assise
rembourrés, recouverts de tissu.

CABINES FRAMERY Q

Cette cabine offre un espace de travail calme et
confortable allant de deux à quatre personnes.

Dans ce cas bien précis, elle a été installé dans un
espace de travail ouvert. Son excellente isolation
acoustique permet de préserver des nuisances
sonores (conversations, réunions, téléphones…)
et se déplace sans démontage.



BENCH MOTION

Grâce à son réglage électrique, vous pouvez
facilement changer de position en passant de la
position assise à debout.

Sur le système Bench, chaque plateau possède
son propre panneau de contrôle grâce auquel
l’utilisateur peut se sentir libre d’accommoder la
hauteur selon ses propres besoins.
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TABLE PROJET 4KONCEPT

Bench de travail de 4 à 6 personnes.
Son design contemporain et son piètement métal,
lui apporte de la chaleur et de la modernité. Il est
idéal dans un grand bureau, un open-space ou un
espace de co-working.

TABLE REVOL

Revol est un concept de table aux dimensions
sur-mesure, Son design est affirmé par son
piétement métal qui s’intègre parfaitement dans
le plateau en chêne massif.
Cette table peut être équipée de prises et de top
access; à la fois connectée et élégante, elle peut
servir autant en table projet que table à manger



Parce que nous pensons que le design est 
l’expression la plus contemporaine de l’hospitalité, 

au service 
des Entreprises et des Hommes.


