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Réalisation : 2018

Localisation : Paris 15ème

Surface : 165 m²
Architecture intérieur : Studio BOY

Travaux : Knight Frank

Mobilier : MOORE

Le client : ACPM, l'alliance pour les chiffres de

la presse et des médias. La mission de l'ACPM

est d'être le tiers certificateur des médias.

Le projet : Un open-space agile mêlant

espaces de réunion, de travail, de détente et

de confidentialité.



Nicolas COUR

Directeur général, ACPM



L’ESPACE LOUNGE & RÉUNION





Les méthodes de travail en entreprise

évoluent. Un nouveau comportement à

émergé de cette tendance: Celui du partage et

de la mise en commun de l’information.

La table Revol est un concept de table aux

dimensions sur-mesure Son plateau en chêne

massif repose sur un piétement simple et

élégant qu’il est possible de personnaliser de la

couleur de son choix.

A la fois connectée et élégante la table Revol

peut servir autant en table projet que table à

manger.



ZONE OPEN SPACE





En quête permanente de nouvelles solutions

pour optimiser l'organisation au sein des

entreprises, ces casiers totalement

personnalisables offrent aux utilisateurs des

rangements privatifs avec au choix : fermeture

à code, à clé ou à badge.

Il est également possible d'y intégrer un

espace cosy qui amène à la détente et à la

conversation, comme montré sur la photo ci-

dessous.

LES RANGEMENTS



POUF DAM

Judicieux siège d'appoint, il trouvera

aisément sa place près d’un poste de

travail, ou dans une salle de réunion. Sa

matière en liège, lui permet d'être léger

et antidérapant. Tandis que sa forme et

sa couleur se réfèrent à des fûts âgés. Il

est également pratique à déplacer avec

sa corde naturelle ou colorée.
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ÉCRAN DE SÉPARATION LIGHT

Pratiques et esthétiques, ces écrans de

séparations associent une combinaison

de deux coloris pour un design léger et

une utilisation dans l’air du temps. Les

écrans sont intégrés dans un cadre

métallique de 60mm de hauteur pour

une stabilité optimale. Aucune fixation

supplémentaire n’est nécessaire, ce qui

permet de conserver le plateau intact.

TABOURET TURN AROUND

Travailler à des bureaux hauts aux postes

de travail temporaires – turn around

déploie ses talents partout où la

collaboration entre les personnes et la

flexibilité sont exigées. Avec son

capitonnage confortable et sa forme

ronde, il s’adapte au corps et procure un

maintien agréable, même en cas de

mouvement
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CASIERS AVEC ALCÔVE MOORE

Ce système de rangement répond totalement aux besoins du personnel (horaires de

travail flexibles, Flex'Office et petits espaces de travail).

Ces casiers modulaires et totalement personnalisables offrent aux utilisateurs des

rangements privatifs pour poser leurs affaires personnelles, accrocher un manteau,

ranger un sac ou encore un casque de moto .

L’intégration d’alcôves acoustiques semi-ouvertes avec assise rembourrée et système

d’éclairage intégré, amène à la détente et aux conversations privées.

PANNEAUX AKOUST

Collection de panneaux acoustiques

muraux ou suspendus. Dotés

d’excellentes performances en matière

d’absorption acoustique, ils structurent

et formalisent les espaces tout en

créant des séparations visuelles

décoratives grâce aux nombreuses

finitions proposées.



Parce que nous pensons que le design est 

l’expression la plus contemporaine de 

l’hospitalité, au service 

des Entreprises et des Hommes.


