
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
D B A ,  G r o u p e  d ’ e x p e r t i s e  c o m p t a b l e



Réalisation : 2019
Localisation : Rue du Louvre, Paris 75001.
Surface : 900 m²
Cabinet d’architecte : Majorelle

Mobilier : MOORE Design, une centaine de postes de 
travail, des tables de projet, du mobilier sur-mesure 
et connecté dans les espaces formels et informels…

Le client : DBA, groupe d’audit, de conseil et 
d’expertise comptable, a fait appel à MOORE pour 
l’ameublement de son plateau situé au 4ème étage 
d’un immeuble dans le 1er arrondissement de Paris.

Le projet : Comprendre les enjeux de DBA et 
répondre à leurs besoins en mobilier afin de créer 
des espaces de travail audacieux et sérieux, qui 
viennent contre balancer l’image du métier d’expert-
comptable. MOORE Design a répondu à la demande 
de DBA en préconisant et en adaptant du mobilier 
sur-mesure, flexible, connecté et original.



MOORE Design a accompagné la société DBA et le cabinet Majorelle dans le 
cadre de l’aménagement d’un plateau situé au 4ème étage d’un immeuble 
rue du Louvre. Ce plateau de 900 m2 accueille environ 100 postes de travail 
dans un espace flex et connecté.



L’objectif de DBA était de créer de
nouveaux espaces de travail pour ses
collaborateurs, afin que ceux-ci puissent
travailler en équipe dans des zones de
projets. L’installation de grandes tables
projets a été une solution, permettant aux
employés de s’installer au gré de leurs
besoins.

ZONE DE PROJETS





Une des originalités du projet est d’avoir proposé des bureaux fermés 
pour les managers, pouvant aussi se transformer en salles de réunions. 
Le mobilier flexible, a été pensé sur-mesure, pour s’adapter au maximum 
aux attentes de notre client et aux contraintes techniques du plateau.

Finitions table de réunion Nova Wood de Narbutas :

Chants droit mélaminé 

Chant aile avion Stratifié 



Les benchs de travail Organic de MOORE
Edition ont été utilisés au maximum : avec
jardinières et banquettes intégrées. Le
végétal est au cœur du concept Organic
avec des plantes et des arbres intégrés.





Ce projet se distingue aussi par le choix des couleurs 
et matières utilisées pour le mobilier, contribuants à 
l’atmosphère global de l’open space et à l’image 
dynamique de DBA.

Pour finir un lieu de rencontre et d’échange appelé 
l’Espace Work Café a été meublé par nos soins pour 
répondre au mieux au besoin de ce type de zone, 
privilégiant des assises confortables et des tables 
permettant aux employés de se réunir.



BANQUETTE I TOOAPICNIC

Confortable, la banquette TOOaPICNIC permet de se
réunir autour d’un café ou bien de s’isoler pour
travailler grâce à des prises électriques intégrées dans
le dossier (en option). Le dossier est disponible en
version haute ou basse et les finitions sont multiples.
Cette banquette trouvera aisément sa place dans les
espaces ouverts.

FAUTEUILS I EASY NEST 

Le design majestueux du fauteuil Easy Nest est aussi
confortable, grâce à sa mousse moulée de haute
qualité. Disponible avec des pieds en chêne savonné
massif / chêne teinté noir massif ou en acier laqué
poudre, dans toutes les qualités de textiles et de cuir.

CANAPE I L SOFA

Le système d’assise et le dossier du canapé
L Sofa s’insèrent parfaitement dans un
système de panneaux en bois et sur une
structure de tubes en métal. Disponible en
tissu, cuir et simili cuir, le L sofa conviendra
aux zones informelles de votre entreprise.

FOCUS I MOBILIER



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

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


