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Réalisation : 2019

Localisation : Paris 8ème

Surface : 350m²
Mobilier : MOORE Design

Architecte d’intérieur : STUDIO BOY

Le client : Installée en France et au Maroc, Neoxia développe des programmes sur mobile de part 

et d'autre de la Méditerranée. Leur siège français situé sur la célèbre avenue des Champs Elysées 

occupait le 6ème étage d’un immeuble parisien, mais leur équipe grandissante avait besoin de plus 

d’espaces, ils ont donc fait l’acquisition du 5ème étage. Un espace vide de 350m2 qu’il fallait 

repenser et aménager.

Le projet : Leurs besoins étaient de créer des espaces plus informels, des salles de réunions et

mettre en place des offices plus flex. L’agence d’architecture STUDIO BOY a donc imaginé un

espace chaleureux, élégant et végétal tout en s’adaptant à l’identité de NEOXIA. Cloisonnement et

créations d’espaces pour des besoins ponctuels ont été les éléments phares de ce projet.



La fresque Botanic de PAPERMINT permet ici de

souligner la volonté de végétaliser l’espace et de

créer un vrai panoramique. La banquette

TOOAPICNIC de TOOTHEZOO permet de se réunir

autour d’un café ou bien de s’isoler pour travailler

grâce à des prises électriques intégrées dans le

dossier.

UN ESPRIT VEGETAL ET CHALEUREUX



La table connectée Nova Wood de NARBUTAS

apporte élégance et design pour cet espace

formel, tout en ayant un côté chaleureux grâce

aux pieds en bois. Pour les assises, ce sont les

chaises Babylone de MANGANESE qui

accompagnent cette table, connues pour leur

légèreté et leur design intemporel.

La suspension Carmen de HARTO vient compléter

cet espace par son élégance.

DE L’ELEGANCE POUR LES REUNIONS



Pour rendre la cafétéria plus dynamique, c’est le

papier peint Toscane de PAPERMINT qui a été

choisi. La table à manger de REVOL a été

pensée sur mesure et accompagnée d’un pèle

mêle de chaises de marques telles que VITRA,

INCLASS et BIBELO pour un esprit plus

convivial.

POUR UNE PAUSE ORIGINALE



La table Organic de MOORE Edition a été créée

sur mesure. Pour s’adapter à l’identité du lieu,

elle a été pensée en deux coloris, bois pour le

coté chaleureux et noir pour l’élégance. Des

luminaires et des prises de confort ont

directement été intégrés à la table pour une

manière de travailler plus confortable, le cerisier

artificiel adoucit et végétalise l’espace.

UN ESPACE DE TRAVAIL PLUS FLEX



Toujours dans cet esprit de flexibilité, MOORE

Design a imaginé cette table projet mais en

intégrant directement des postes de travail. Le

design a été pensé de manière asymétrique

pour correspondre à l’identité du lieu. Pour un

confort quotidien des prises de confort ont été

installées.

TRAVAILLER EN MODE PROJET





Le Bench MOON crée par MOORE

Edition est pensé pour être aussi

fonctionnel qu’élégant et répondre aux

nouvelles habitudes du flex office. Son

système de Plug and Play permet de

travailler de manière plus confortable et

connectée.

UN ESPACE DESIGN ET CONNECTE





Pour cette bulle de réunion, la

table Nova Wood de NARBUTAS a la

particularité de n’avoir que deux pieds

pour une meilleure circulation. la

banquette a été réalisée sur mesure et

elle est complétée par les chaises Aryn

de INCLASS, conçues pour optimiser le

confort.

UN ESPACE SUR MESURE



POUF I UP

Fonctionnel et amusant, le pouf de la marque MOBBOLI.

peut s’empiler et se regrouper en colonne selon les

besoins. Son adaptabilité géométrique en fait l’allié idéal

pour les projets de toutes sortes, sa légèreté et son design

s’allient à la fonctionnalité pour profiter au maximum de

l’espace

FOCUS I MOBILIER

ASSISES I BABYLONE

La chaise Babylone de MANGANESE aussi pratique 

qu’élégante, s’adapte à tous les univers grâce à son design 

intemporel. Fil conducteur des diverses collections de 

mobilier MANGANESE, le métal tubulaire constitue un 

piètement robuste et léger visuellement. A l’arrière du 

dossier, une poignée ornée de cuir, permet de déplacer 

aisément la chaise.



Parce que nous pensons que le design est 

l’expression la plus contemporaine de 

l’hospitalité, au service des Entreprises et 

des Hommes.


