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Réalisation : 2018
Localisation : Neuilly sur Seine
Surface : 400 m²
Architecture intérieur : Studio BOY
Travaux : Factory Aménagement
Mobilier : MOORE

Le client : CARBON IT est une société de
Conseil et d’Expertise en développement.

Le projet : Aménagement siège social :
accueil, open spaces, salles de réunion,
cuisine et cafétéria.



MOORE a accompagné Carbon It dans
l’aménagement de son nouveau lieu de vie, un
plateau de 400m² adapté aux besoins et à
l’ADN de cette start-up dynamique.

Le Studio BOY a proposé une ambiance au
style loft industriel en jouant sur les matières
telles que le bois, le métal noir ou encore les
briques. MOORE a retranscrit ce concept dans
ses choix matériaux des pièces de mobilier
installées sur le plateau.

Une zone cuisine et chill a été pensée comme
étant aussi chaleureuse et cosy en jouant sur
les codes du home.



Le Studio BOY a su mixer sur la
récupération du mobilier existant du
client comme ici ce canapé se fondant
parfaitement dans le concept imaginé
et avec le nouveau mobilier.



ESPACE CUISINE



ZONE OPEN SPACE



Pour ne pas avoir à cloisonner cet
espace, nous avons proposé des
panneaux acoustiques suspendus qui
permettent de délimiter l’espace tout
en isolant les personnes travaillant sur
le bench des bruits de passage du
couloir.



L’installation d’une cabine Framery Q et
l’aménagement de 4 petites salles de réunion
one to one permettent de répondre aux
besoins de leur activité. Ces espaces sont idéal
pour recevoir les candidats en toute
confidentialité.

Une salle de réunion a été aménagée pour
accueillir jusqu’à 8 personne aussi bien pour se
réunir mais également pour travailler en mode
projet durant plusieurs heures grâce aux
connectiques intégrées à la table et aux sièges.

Nous retrouvons ici le concept de loft industriel
grâce à la table en bois et les piétements noirs.



TABOURET REVOLVER

Revolver a une assise ronde et un
repose-pieds circulaire avec un
système de roulement à billes
intégré qui permet de le faire pivoter
de 360°. Ce tabouret haut en métal
possède une silhouette atypique
avec son système de rotation
surprenant ! Revolver se compose de
deux parties superposées assez
distinctes visuellement. Un tabouret
fonctionnel et design étonnant !
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RANGEMENTS CHOICE

La gamme Choice est un système de
rangements modulaires conçu pour un
lieu de travail moderne et organisé. Un
large choix de dimensions, finitions et
piétements disponible afin de concevoir
son espace selon ses besoins.

POUFS FIVE

Le Five Pouf est un design polyvalent et
facile à utiliser, à la fois confortable et
contemporain. Avec sa forme
pentagonale et ses détails linéaires
contrastés contre les bords incurvés, le
Five Pouf est un article unique pouvant
être utilisé comme siège d'appoint ou
pour décorer un coin inutilisé de
n'importe quelle pièce.



SUSPENSION FACTORY

Cette suspension au look contemporain
faite de métal réfléchira la lumière, ce qui
lui permet de mieux diffuser et éclairer
votre pièce. Inspirée par le style
industriel, cette suspension s’intégrera
parfaitement à vos espaces.
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CANAPE MAGS

MAGS est un canapé modulaire qui se 
compose de plusieurs unités de 
différentes dimensions... Ses bords 
arrondis et ses coussins souples créent 
une tonalité douce dans l’espace. Le 
confort est optimal grâce à ses 
accoudoirs hauts et sa grande 
profondeur d’assise.

POUFS LISBON

Un pouf pratique et multifonctionnel
dans un design avec de nombreux
détails raffinés. Avec ses deux tailles et
ses deux hauteurs, ce pouf peut être
utilisé de nombreuses manières, et les
combinaisons de matériaux et de
couleurs peuvent créer des looks
totalement différents. Il est idéal comme
siège supplémentaire dans le salon, la
chambre à coucher, le couloir, etc.



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

l’hospitalité, au service 
des Entreprises et des Hommes.


