
D e s i g n  i s H o s p i t a l i t y

B U S I N E S S  C A S E
A X Y S



ESPACE INFORMEL

Réalisation : 2019

Localisation : Levallois Perret

Surface : 1140 m²
Architecte : Majorelle

Mobilier : MOORE

Le client : AXYS CONSULTANT, spécialiste

de la performance des organisations

complexes, conseille depuis 30 ans les

grandes entreprises dans tous les secteurs

d’activités.

Le projet : Aménagement du siège social

composé d’un open-space, de bulles de

réunion, d’espaces formels et informels et

d’une cuisine.



Table de bar ou bureau, esprit industriel

contemporain.

Pour créer un espace repas ou de travail en

mode projet.

Plateau en mélaminé – épaisseur 25mm –

piètement en aluminium.

OPTION
Connectiques, goulotte et remontées de

câbles. Coloris blanc, gris anthracite, gris clair

ou chêne clair.

TABLE I ARKI

DIMENSIONS
H 110  L 160  P 80 cm



OPEN SPACE 



ESPACES DE TRAVAIL INFORMELS

Un espace de travail informel qui allie

convivialité, flexibilité et confort. L’ambiance

est chaleureuse, on se sent « comme à la

maison ». De plus, le mobilier est composé

de nombreuses assises d’appoint qui rendent

le lieu agréable et fonctionnel.





OPEN SPACE



OPEN SPACE 



Le nouveau siège d’AXYS met en

avant le flex office, un open-space

avec des zones pré-définies et des

espaces collaboratifs chaleureux et

à plusieurs utilités.

Pauline Mounier, Chef de projet Moore Design.



REUNION INFORMELLE



AUDITORIUM



ESPACE RANGEMENTS & ALCOVE 

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. Ce système répond totalement

aux besoins de tous (horaires de travail flexibles, Flex'Office

et petits espaces de travail).

L’intégration d’alcôves acoustiques semi-ouvertes avec assise

rembourrée et système d’éclairage intégré, amène à la

détente et aux conversations privées.

CASIERS CHOICE ALCOVE I MOORE

DIMENSIONS Sur-mesure.



POSTE DE 

TRAVAIL CIRCLE

-

MOORE Edition



ESAPCE OUVERT



CASIERS ALCOVES CHOICE

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. Ce système répond

totalement aux besoins de tous

(horaires de travail flexibles, Flex'Office

et petits espaces de travail).

L’intégration d’alcôves acoustiques

semi-ouvertes avec assise rembourrée

et système d’éclairage intégré, amène à

la détente et aux conversations privées.
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FOCUS  | MOBILIER

En partant de l’idée que les réunions

peuvent avoir lieu n'importe où,

Bleachers Spacetor est un système

d’assises permettant une configuration

instantanée et facile des gradins dans

des environnements de collaboration ou

d'apprentissage.

TABLE REVOL

Revol est un concept de table aux

dimensions sur-mesure. Son design est

affirmé par son piétement métal qui

s’intègre parfaitement dans le plateau

en chêne massif.

Elle peut être équipée de prises et de

top access. A la fois connectée et

élégante la table Revol peut servir

autant de table de projet que de table à

manger.

ASSISES BLEACHERS SPACESTOR
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FOCUS  | MOBILIER

ASSISE ELEPHANT

Les poufs Elephant dessinés par Isaac

Piñeiro, du studio de design Nadadora,

sont des assises amusantes et polyva-

lentes qui s’étendent et génèrent des

compositions adaptées à différents

espaces, individuellement ou collecti-

vement.

ASSISE ABOUT A CHAIR HAY

Universel, intemporel et ultra

confortable : About a chair est le

fauteuil de Hee Welling. Versatile, il

s’intègre dans tous les espaces : maison,

bureau, accueil… Son apparence simple

lui permet de s’intégrer

harmonieusement dans notre quotidien

sans perturber notre environnement

visuel.

BENCH ORGANIC

Concept de table projet modulaire

dessiné par Moore qui se compose de

deux pièces qui peuvent se combiner à

l’infini permettant de dynamiser des

open space. Sa forme organique

combinée avec des lignes droites offre

à cette table un design équilibré et pur.

Evolutive et végétale, Organic peut

s’accessoiriser de banquettes lounge,

d’un arbre, de bras support écrans, etc…

Vous pouvez laisser place à votre

imagination afin de créer et

personnaliser cette pièce maîtresse

dans les bureaux.



Parce que nous pensons que le design est 

l’expression la plus contemporaine de 

l’hospitalité, au service 

des Entreprises et des Hommes.

L’Appartement MOORE    38, rue du Sentier, 75002 Paris   01 42 74 02 96    www.mooredesign.fr


