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Réalisation : 2019

Localisation : Paris 10e

Surface : 2200 m²
Architecture Intérieur : STUDIO BOY

Mobilier : MOORE Design

Le client : Alan est une société d’assurance santé en ligne pour les entreprises et les

travailleurs indépendants. Elle est centrée sur l’humain, la simplicité et le minimalisme.

Le projet : Pour accompagner sa croissance, Alan, quitte ses anciens locaux pour

emménager dans le 10ième arrondissement de PARIS, sur deux plateaux livrés

complètements bruts .

Tout en gardant l’âme du lieu, l’Agence Studio BOY a proposé un style épuré et

minimaliste pour correspondre au plus proche des valeurs de l’entreprise. L’ensemble

des collaborateurs ont participé au projet. MOORE dans sa sélection de mobilier a

répondu à des guidelines esthétiques mais aussi des contraintes de coûts et de délais.



La « position » du collaborateur était une priorité : pouvoir à tout

moment de la journée travailler dans différentes postures et passer

facilement en « assis debout ».

Cette dynamique ne s'arrête pas là, chaque trimestre les Alaners

changent de place avec pour objectif de faciliter les rencontres et de

créer de nouvelles synergies.

Cela est facilité par les casiers disposés sur les plateaux. Ce

changement régulier de poste de travail permet à tous de profiter

des nombreuses perspectives de ce lieu donnant sur des jardins et

les quais de Valmy







L’une des prérogative majeure du projet était d’offrir de nombreux espaces informels.

Ainsi des zones telles que la Plateforme Room, la Zen Room ou encore la Bibliothèque

ont été aménagé avec du mobilier adapté et des connectiques pour que les équipes

puissent travailler en toute liberté et ce, autant de temps qu’ils le souhaitent.





La Board Room a été aménagé au centre de l’espace Bibliothèque .

Au cœur de l’open space et entièrement vitrée, elle est synonyme de clarté

et de transparence mais aussi d’information. Alan communique en toute

transparence avec l’ensemble des équipes.

Une philosophie précurseur sur le marché français et international.





Afin que les Alaners puissent se réunir et cultiver le silence dans les open-

spaces, de nombreuses salles et bulles de réunions ont été aménagées. 30

salles allant de 1 à 12 assises. Au deuxiéme étage, elles ont toutes des noms

de personnes inspirantes ayant une résonnance particulière pour les

fondateurs et leurs équipes.



La cuisine est l’espace central du siège d’Alan. Conçue sur-mesure pour

être à la fois une zone de travail, de réunion et de détente. Cette pièce

permet de se réunir autour d’un café mais aussi d’organiser de grands

meetings avec toutes les équipes, grâce à sa grande modularité.

Grâce à du mobilier à roulettes et empilable l’ensemble de l’espace peut

servir d’auditorium pour les présentations.







FOCUS | MOBILIER

BANQUETTE TOOAPICNIC

Cette banquette cosy permet de se réunir autour d’un café

ou bien de s’isoler pour travailler grâce à des prises

électriques intégrées dans le dosser. Disponible en version

haute ou basse, cette assise trouvera sa place dans les

espaces ouverts

BUREAU MOTION

Un changement régulier de la position du corps améliore le 

bien-être et la concentration dans le cadre du travail.

MOTION est une solution de bureau intelligente destinée à 

satisfaire les besoins quotidiens sur le poste de travail grâce à 

son système UP and DOWN.



TABLE SUR MESURE

La table sur mesure de MOORE EDITION a été conçu pour

être modulaire et se déplacer facilement grâce aux roulettes

situées sur les pieds. Cela permet ainsi de transformer la

cuisine en un grand auditorium pour les réunions équipes.

FOCUS | MOBILIER

CHAISE SOFT EDGE

Relecture contemporaine de la chaise bistrot cette chaise de

HAY innove par l'ajout de courbes douces qui sont aussi gage

d'un grand confort. Elle est légère, robuste et surtout

empilable.



Parce que nous pensons que le design

est l’expression la plus contemporaine de 

l’hospitalité, au service des Entreprises

et des Hommes.


