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Depuis 6 ans, MOORE accompagne 
les entreprises de toutes tailles dans 
l’aménagement de leurs espaces de travail 
afin de les transformer en véritables lieux 
de vie. Les projets se suivent et ne se 
ressemblent pas,  avec l’émergence des 
espaces de réunion informels, du mobilier 
collaboratif ainsi que l’ouverture à de 
nouvelles manières de travailler.
Ces dernières années, nous avons eu 
la chance de conseiller nos clients sur 
différents projets, différents besoins, 
différentes problématiques mais toujours 
avec le même accompagnement et la 
même envie de créer du lien.             
    
Petite rétrospective sur une année aussi 
riche en réalisations qu’en rencontres…



ACPM -  LE TRAVAIL EN 
MODE PROJET

Un vrai travail de conception, de cocréation, 
tout en ne perdant jamais la notion budgétaire 
requise sur ce projet. La réalisation ACPM c’est 
aussi un changement de culture avec un réel 
désir de mettre l’accent sur un travail en mode 
projet.  Au même titre qu’améliorer la qualité 
de vie au travail et obtenir un meilleur confort 
acoustique étaient primordiales. 







BRAINSONIC - UN SIÈGE 
SOCIAL 100% SUR-MESURE

Ce projet s’articule autour du HUB «LA 
SOURCE» où la convivialité se déploie 
pleinement. Ce véritable lieu de vie de 
1500 m2 a été entièrement imaginé pour 
échanger et se réunir de manière informelle. 
Dans cette pièce baignée de lumière, 
toutes les formes de réunion sont 
possibles  : confortablement installé dans 
les banquettes, près du bar de la cuisine 
ou encore autour d’une grande table repas. 
Ainsi, de nombreuses solutions sont à la 
disposition de tous. 







CUBIKS - UN 
ENVIRONNEMENT FLUIDE

La gamme de bureaux Organic a été 
préconisée ici afin de sublimer cet espace 
ouvert aux multiples possibilités. Ce 
Bench modulaire et végétalisé accueillant 
ici jusqu’à 10 personnes, a permis 
d’optimiser l’espace et d’éviter un open 
space rectiligne classique. 
En ce sens, tout l’aménagement des 
espaces collaboratifs reflète ainsi la 
culture, la philosophie et les valeurs de 
cette entreprise qui se veut conviviale, 
bienveillante et dynamique.







POP-UP MOORE - UN LIEU 
EPHEMERE

C’est dans une ambiance « créative et 
avant-gardiste » que nous avons souhaité 
immerger nos clients d’aujourd’hui et 
ceux de demain à l’occasion du POP-UP 
MOORE. 
Une immersion totale dans un univers 
éphémère de plus de 600m2, mettant en 
scène des corners aux concepts innovants 
représentant toutes les dernières 
nouveautés. 
DESIGN IS CREATIVITY !





Le projet CARBON IT c’est 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. 
 

CARBON IT- AMBIANCE 
STYLE LOFT





LEKIOSK - DES ESPACES 
DYNAMIQUES

En collaboration avec le cabinet 
d’architecture intérieure STUDIO BOY, 
la réalisation LEKIOSK était avant tout, 
un projet éclair avec pour enjeu majeur 
sa réalisation en un temps record. 
Entre confort acoustique et design 
contemporain, le challenge était quant à 
lui orienté sur l’optimisation maximale de 
chaque espace de vie.
Des espaces de réunion ont été aménagés 
dans l’open space afin d’offrir un lieu à part 
pour se réunir, échanger et collaborer. 









La réalisation ARKADIN, c’est le résultat 
d’une collaboration entre LES BATISSEURS 
et MOORE Design pour l’aménagement de 
leurs nouveaux locaux, répartis 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 réunion 
personnalisées et thématisées, de cabines 
acoustiques positionnées au plus proche 
des utilisateurs pour une bonne intégration 
de l’espace et des zones de travail.

ARKADIN - UN OPEN-SPACE 
AGILE







MOORE Design a travaillé sur ce projet 
de plus de 1100m2 en étroite collaboration 
avec l’agence ELEMENTO et le client. 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. 
JUNE avait une réelle envie d’espaces 
où l’on se sent à la maison. Il n’y a aucun 
bureau dédié, tout est en Flex’Office. Le 
tout pour papillonner dans les différents 
espaces. 

JUNE - LE TRAVAIL FAÇON 
FLEX





Dans cet immeuble de 44000 m2 en 
bord de Seine, MOORE Design a eu 
l’opportunité d’accompagner un groupe 
français spécialisé dans l’immobilier. Ce 
projet c’est d’abord l’aménagement de 
trois espaces témoins, afin de soutenir leur 
démarche de commercialisation.
L’idée : valoriser ces espaces à travers un 
aménagement original, sur-mesure, design 
et chaleureux dans une contrainte de délai 
extrêmement serré.

IMMEUBLE 92 - LE TRAVAIL 
TOUT CONFORT







AXYS - UN ESPACE COSY

Situé à Levallois-Perret, ce siège social 
de plus de 1140m2 a été conçu en 
partenariat avec le cabinet MAJORELLE, 
pour accueillir jusqu’à 250 collborateurs 
et consultants. Sa décoration épurée 
et soignée, éclaire les esprits et créé 
une atmosphère conviviale et agréable 
pour travailler. L’espace dispose de 
nombreuses configurations et de mobilier 
facilement modulable.
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