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Réalisation : 2019
Localisation : Paris 11ème
Surface : 520 m²
Mobilier : MOORE
Architecte d’intérieur : STUDIO BOY

Le client : Fondé en 2008, LANSROD rassemble
aujourd'hui près de 200 collaborateurs, pour la
majorité Ingénieurs diplômés des grandes écoles du
secteur informatique. Le groupe contribue à la
réussite des projets à forte valeur ajoutée des
entreprises. LANSROD accompagne ses clients dans
des domaines d'innovation tels que le Big DATA en
proposant des solutions innovantes et des nouvelles
technologies. LANSROD dispose d'un niveau
d'expertise élevé dans les technologies JAVA,
DEVOPS, Automatisation des tests, Microsoft .NET et
propose des services sur la BI.

Le projet : Aménagement d’un nouveau siège social
suite à un déménagement : accueil, open spaces,
salles de réunion, cuisine.



MOORE Design eu le plaisir de réaliser en cocréation avec
STUDIO BOY, l'aménagement et l'aménagement du siège social
de Lansrod, disposé sur 2 étages dans le 11ème
arrondissement de Paris. Suite son déménagement, le client
LANSROD souhaitait un environnement de travail beaucoup
plus moderne. Les équipes souhaitaient partir sur un open
space ouvert où chacun pouvait travailler en mode projet, où il
était possible de s’assoir où on le souhaite. Néanmoins, le
projet se devait d’être composé de quelques pièces isolées,
que cela soit pour faire des points, des réunions, sans
forcément déranger tout le monde. Cette collaboration se
devait de coller vraiment à l’image du client.

LANSROD : UN PROJET PAS COMME LES AUTRES.



Le nouvel aménagement du siège social de LANSROD rend le
lieu convivial, où l’on ne se sent pas comme dans un
bureau. Notre objectif était de créer des espaces favorisants
les échanges et le bien-être au travail.

Apolline CADET, Chef de projet Moore Design.



Pour ce projet, des bulles de réunion d’entretien ont été
créées pour permettre aux collaborateurs de se retrouver
pour échanger plus au calme.

Des cloisonnettes sur mesure ont également été créés afin
de séparer les postes de travail. Cela s’est fait suite à une
demande du client dans le but d’isoler à la fois
visuellement et acoustiquement les salariés.

Ces cloisonnettes ont été dessinées en collaboration avec
le client, exclusivement sur mesure, créant un jeu
graphique, avec différentes hauteurs, différentes couleurs,
ce qui amène un univers poétique et agréable.
.

UN OPEN SPACE SUR MESURE





Pour répondre à la demande de LANSROD, MOORE a fait

beaucoup de spécial c’est-à-dire du sur-mesure que cela

soit pour les tables, les poufs, les caissons…

Cette co-création entre MOORE et LANSROD montre que

nous pouvons tout faire et s’adapter aux besoins des

clients.

DU SUR-MESURE



La cuisine permet à la fois de se retrouver pour un café le

matin, pour travailler et faire une réunion, et même se

retrouver le soir après le travail. Ici, elle est véritable

actrice d’échanges et de bien-être au travail, que ça soit

lors de moments formels ou informels.

LA CUISINE, LE CŒUR DU PROJET.





TABLE I POLYGONE

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.

CLOISONNETTES I LES APOLETTES

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.

BANQUETTE I TOGETHER

Cette banquette réalisable sur mesure est idéale pour
augmenter la capacité d’accueil d’une salle de
réunion, séparer des espaces ou encore pour une
zone d’accueil.

FOCIUS I MOBILIER



FOCIUS I MOBILIER

CASIER AVEC ALCOVE I MOORE

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.

TABLE I NOVA WOOD

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.

TABLE PROJET I MOON

Aussi fonctionnel que élégant avec des
lignes sobres et un choix étudié de
matériaux. Le Bench Moon répond aux
nouvelle manière de travailler qui se veut
flexible.



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

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


