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Réalisation : 2019
Localisation : Paris 11ème
Surface : 1500 m²
Architecte d’intérieur : ATELIER 105 - Virginie Carthagéna, en collaboration avec Lucille Bureau
Mobilier : MOORE Design

Le client : Le Tank Média est un espace de coworking spécialisé l’univers du multimédia en plein 
cœur du 11ème arrondissement de Paris. 

Le projet : Les locaux sont répartis sur 8 niveaux dans un bâtiment des années 50. Fonctionnel,
convivial et graphique, sont les mots d’ordre pour faire de ce projet un lieux accueillant, à
l’ambiance épurée et sobre.



Pour cet espace très lumineux, la volonté était de créer
une ambiance confortable et accueillante pour un
moment de détente dans la journée grâce aux produits
de la marque HAY avec les canapés Mags. Cet espace
peut également être utilisé pour des réunions
informelles autour d’un café sur les tables basses CPH de
Hay, accompagnées des poufs PUCK de ENEA.

UNE AMBIANCE EPUREE ET CONFORTABLE



MOORE a sélectionné les postes de travail Nova U de NARBUTAS
pour une souplesse dans le choix des dimensions, leurs
connectiques ainsi que la possibilité d’ajouter des cloisonettes pour
un confort acoustique et sans créer de grandes séparations entre les
collaborateurs.

DES ESPACES DE TRAVAIL FLEX





Pour l’espace de Flex office, les tableaux d’écriture
LINTEX ont été choisi pour la qualité et la finition de
leur produit. Un accessoire qui ne bouge pas avec le
temps, réputé pour sa robustesse et son design
élégant.

POUR UNE ACCESSOIRISATION DESIGN





Dans cet espace, MOORE a sélectionné un mélange

d’assises aux différents design pour créer une ambiance

originale et pouvant s’adapter à tous types de besoins.

Que ce soit pour une pause longue autour d’un repas, ou

bien une discussion spontanée, chaque espaces du rez-de-

chaussée saura répondre au besoin des collaborateurs.

UNE CAFETERIA CONVIVIALE ET ELEGANTE



Pour rehausser l’esprit épuré des locaux, c’est la

marque FERMOB, spécialiste du mobilier outdoor, qui a

été sélectionnée pour son côté malin et décalé et ainsi

habiller la terrasse en rooftop du bâtiment.

UNE TERRASSE INNOVANTE ET DECALEE



TABOURETS I JERRY

A mi-chemin entre design contemporain et style industriel. Le
célèbre designer allemand Konstantin Grcic nous livre une
réinterprétation ludique et originale du classique tabouret
d'atelier. Ingénieux et très fonctionnel, Jerry de la marque
MAGIS, est doté d'une assise pivotante et réglable en hauteur.

FOCUS I MOBILIER

CHAUFFEUSE I NUT

La chauffeuse Nut de MOOOI est issue d'un remarquable travail du bois : le
contreplaqué du chêne arbore des formes fluides et enveloppantes.
Rembourrée, la chauffeuse Nut est ultra-confortable et nous invite à prendre
place au cœur de ses formes douces et accueillantes. Elle s'intègre dans tous
les environnements : autour d'une table de repas ou dans un coin salon.



FOCUS I MOBILIER

ASSISES I ABOUT A CHAIR

Universel, intemporel et ultra-confortable : About A Chair est le dernier 
fauteuil du designer Hee Welling pour Hay. Son apparence simple lui 
permet de s'intégrer harmonieusement dans le quotidien sans perturber 
notre environnement visuel. On l'imagine aussi bien dans un salon que 
devant un bureau.

ASSISES I RESULT

La Chaise Result de HAY est une icône du design vintage et 
industriel. Elle se caractérise par son minimalisme et sa solidité 
tout en étant légère et pratique. L’assise et le dossier possèdent 
des lignes incurvées pour apporter plus de confort aux 
utilisateurs.



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

au service des Entreprises et des Hommes.


