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Réalisation : 2018

Localisation : Paris 15ème

Surface : 1100m²
Architecture intérieur : Agence Elemento

Mobilier : MOORE

Le client : JUNE PARTNERS est un cabinet

de conseil qui accompagne les entreprises

lors de leur transformation financière et

opérationnelle.

Le projet : Aménagement des bureaux,

salles de réunion, espaces formels et

informels, open space et alcôves.



MASSIMO LAUDICINA

Architecte DPLG, Agence ELEMENTO



ESPACE INFORMEL



Le travail « en mode projet » à le vent en

poupe. Il apporte plus de fluidité dans la

gestion du travail, les barrières hiérarchiques

sont brisées et l’intelligence collective y est

stimulée.

Un espace qui s'inscrit parfaitement dans la

tendance du travail collaboratif et décloisonné.

La configuration ci-dessous a été aménagée de

façon à combiner réunion informelle et

moments individuels, sur une surface

restreinte.



GUILLAUME MASSERON

Directeur Général, JUNE PARTNERS



Un lieu capable d’absorber une variation de 30

à 60 collaborateurs par jour, le tout de façon

fluide et naturelle.

La plus grosse particularité de ce projet, c’est

un mobilier démontable et flexible pour une

plus grande souplesse et agilité.

Avec sa très large gamme de revêtement simili

et tissu en tous genres, les banquettes sur

mesures (montrées ci-dessous) permettent

d'aménager un intérieur à votre image.







La salle de réunion est un véritable

espace de travail et d’échanges entre

les équipes. L’opportunité de jouer

avec les différentes matières et

matériaux pour rendre cette pièce

chaleureuse et conviviale.

ESPACE DE RÉUNION

Table de réunion

Sur-mesure

NOVA WOOD 
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FOCUS  | MOBILIER

TABLE RÉUNION NOVA WOOD

La gamme Nova Wood créée une 

atmosphère chaleureuse grâce à son 

piétement en bois. Ce mobilier permet de 

renouveler ou modifier radicalement le 

caractère de vos espaces de réunion. 

BANQUETTE SUR-MESURE

Conçue à l'image de l’entreprise, sa 

forme, ses dimensions, ses pieds, ses 

surpiqûres, son revêtement et ses 

accessoires sont entièrement 

personnalisables.

TABLE INOX

Cette table café/lounge, s’adapte 

facilement dans tous les 

environnements et est extrêmement 

polyvalente. Couvre-socle et colonne 

en acier inox brossé, poli ou époxy. A 

assortir avec plateaux sous formes et 

finitions aux choix. 



ASSISE ABOUT A CHAIR

Grâce à sa forme esthétique et à son 

design sobre, cette assise s'intègre à 

merveille dans chaque ambiance. Que ce 

soit dans la salle à manger, le bureau ou 

la chambre, cette chaise dispose d'une 

approche claire et devient un véritable 

accroche-regard avec ses détails de 

haute qualité.
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LAMPE DE TABLE TOLOMEO

Cette lampe de table ou de bureau 

dessinée par Michele de Lucchi est à la 

fois élégante et très pratique grâce à son 

bras articulé et son diffuseur orientable 

dans toutes les directions. Elle est 

particulièrement indiquée pour une 

utilisation près des postes informatiques. 

SIÈGE DE TRAVAIL NULITE

La légèreté de sa structure

multifonctionnelle est un élément

portant. Le squelette du siège est

enrichi d'un mécanisme oscillant

décentré multi block, avec réglage

de l'intensité à l'aide d'une poignée

latérale qui s'extrait avec grande

simplicité.



Parce que nous pensons que le design est 

l’expression la plus contemporaine de 

l’hospitalité, au service 

des Entreprises et des Hommes.


