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ESPACE INFORMEL

Réalisation : 2018

Localisation : Paris 9ème

Surface : 400 m²
Travaux : CLUE ME

Architecture intérieur : STUDIO BOY

Mobilier : MOORE

Le client : LEKIOSK est le pionnier et le

leader des services de la diffusion de la

presse numérique.

Le projet : Aménagement open-space,

bulles de réunion, espaces formels,

informels et de la cafétéria.



Peu importe la taille de l’entreprise, l’espace

cuisine est un MUST ! Il est le lieu d’un véritable

accélérateur de cohésion des équipes où il fait

bon de se retrouver.

Une table haute comme montrée ci-dessous,

est l’outil idéal pour discuter debout autour

d’un café, prendre un petit-déjeuner,

brainstormer ou bien encore faire le point sur

une chaise haute pour le sujets plus pointus.





ESPACE DE TRAVAIL

Concept de table projet élaboré par Moore qui

se veut Organic, pur et évolutif en fonction des

envies de chacun. Cette solution sur mesure

peut servir de bureau ou de table de réunion,

tout en s’accessoirisant d’un arbre, bras

support écran, top access etc…

Libre à vous de personnaliser ce produit en

fonction de vos envies et vos besoins.



Au-delà de leurs dimensions, de leur capacité

et de leurs systèmes d’ouverture/fermeture, les

open spaces, peuvent être aménagés de bien

des manières :

Acoustique, éclairage, couleurs, espace

disponible, niveaux d’intimité/confidentialité,

mais aussi qualité, esthétique et ergonomie du

mobilier sont autant d’éléments qui jouent un

rôle clé dans la perception des utilisateurs au

sein de l’entreprise.

OPEN SPACE 



OPEN SPACE 



Pauline Mounier, Chef de projet

Moore Design



RANGEMENTS



ESPACE DE RÉUNION

La plupart des réunions improvisées et points

d’échanges se produisent en dehors des lieux

formels de réunion : au détour d’un open space

ou d’un couloir.. Les espaces de réunions se

décloisonnent!

Vous pouvez ainsi organiser des réunions

conviviales, efficaces et favorisant l’esprit

d’équipe tout en restant attentif à l’activité de

vos collaborateurs.



Cabines

FRAMERY

-

Simple et

double



POSTE DE TRAVAIL NOVA WOOD

(sur mesure)

La gamme Nova Wood offre à votre bureau 

une atmosphère chaleureuse grâce à son 

piétement en bois. Ce mobilier permet de 

renouveler ou modifier radicalement le 

caractère de vos espaces de travail.

Sa particularité : la forme douce et arrondie 

de son piétement en forme de « A ». Ses 

formes obliques apportent un sentiment de 

légèreté.
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FOCUS  | MOBILIER

TABOURETS ABOUT A STOOL

Universel, intemporel et ultra 

confortable:  About a stool s'intègre 

harmonieusement dans votre quotidien 

sans perturber son environnement visuel. 

On l'imagine aussi bien autour d'un bar 

ou d'un mange-debout, que dans un lieu 

public. Ses formes accueillantes et 

ergonomiques vous assurent un confort 

optimal. 

TABLE PROJET VEGETALE

Evolutive et végétale, cette table

projet peut s’accessoiriser de top

access,, de bras support écrans, d’un

arbre, ..

Vous pouvez laisser place à votre

imagination afin de créer et

personnaliser cette pièce maîtresse

dans vos bureaux.
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FOCUS  | MOBILIER

POUBELLE BIRDIE

Meuble de triage de déchets au style

urbain. Conçu en acier résistant avec un

revêtement en poudre respectueuse de

l'environnement. Disponible en 11

couleurs standard et proposé avec des

symboles spécialement conçus pour

faciliter le tri.

Birdie est également composé à 20%

de matériaux recyclés et laqué avec un

revêtement en poudre, qui réduit

l'impact environnemental sur le produit.

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. Grâce au design

ergonomique, chaque position d’assise

est ressentie immédiatement comme

optimale – sans nécessiter de réglage

préalable.

CABINE FRAMERY

Avec son look design, cette cabine

phonique est équipée d’une tablette

avec connectiques courant fort

intégré (câble réseau en option) et

d’un tabouret ou d’une assise fixe. Elle

dispose d’un système de ventilation et

d’un éclairage à led avec détecteur de

présence. Cette cabine / phone box

s’intègre facilement dans les espaces

ouverts.



Parce que nous pensons que le design est 

l’expression la plus contemporaine de 

l’hospitalité, au service 

des Entreprises et des Hommes.
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