Design is Hospitality

BUSINESS CASE
ECHOSENS

Réalisation : 2020
Localisation : Paris 14e
Surface : 2000 m²
Architecture Intérieur : STUDIO BOY
Mobilier : MOORE Design
Le client : ECHOSENS est le leader mondial des dispositifs médicaux non-invasifs
destinés à l’évaluation des maladies chroniques du foie.
Le projet : Pour accompagner sa croissance, ECHOSENS a déménagé dans le 8e
arrondissement de Paris. L’une des prérogatives majeures du projet a été de scinder le
plateau en 2 zones, une partie pour les équipes opérationnelles et une seconde
consacrée aux équipes de recherche. Pour ce siège social, plus de 120 postes de travail
ont été installé et des espaces tels qu’un accueil, des open-spaces, des bureaux
manager, des salles de réunion ou encore une cafétéria ont été aménagés.

De grands open-spaces ont été imaginés et permettent aux collaborateurs de fluidifier
leur communication.
Afin de séparer visuellement les zones, des cloisons vitrées ont été installées,
permettant ainsi de laisser passer la lumière pour garder les espaces très lumineux. Des
cloisonnettes sur-mesure ont également été créées 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 entre eux.

Les Cloisonnettes Apolettes MOORE Edition, sont assorties aux
couleurs des espaces, ici rouge, pour apporter peps et originalité
aux bureaux. Cela a permis d’offrir une véritable identité à chaque
open-space et de pouvoir les distinguer facilement.

Pour ces bureaux destinés aux managers, il était important d’apporter
une ambiance élégante et moderne. Cela s’est ainsi caractérisé par des
touches de noir ou de bois.
De plus, ce nouveau format carré permet de transformer facilement un
bureau « classique » en table de réunion pouvant accueillir jusqu’à 4
personnes.

La cafétéria est un réel espace de convivialité. Conçue sur-mesure et avec du mobilier
modulaire, cette pièce permet de se réunir autour d’un café mais aussi d’organiser de
petites réunions informelles.
Grâce à du mobilier sur roulettes et empilable, l’ensemble de l’espace peut être
transformé pour changer son utilisation initiale.

L’une des caractéristiques du projet était de créer un espace formation afin que
ECHOSENS puisse former ses clients et collaborateurs aux contraintes techniques des
produits vendus. La salle imaginée est ainsi entièrement modulaire avec du mobilier sur
roulettes, ce qui permet de transformer complétement l’espace en fonction des
besoins de l’entreprise.

Une grande salle de réunion a été aménagée dans l’entrée du siège
sociale. Cet espace permettant des réunions jusqu’à 20 personnes
est idéal pour organiser de grands meetings ou encore des
visioconférences avec l’extérieur.

FOCUS | MOBILIER

TABLE PROJET l POLY

BANQUETTE l TOOGETHER

POLY est une table projet répondant aux demandes de
flexibilité et de fonctionnalité. Sa forme polygonale
s'installe de manière originale dans les espaces de travail
souhaitant casser les lignes de manière ponctuelle.

Cette banquette réalisée sur-mesure est idéale pour
augmenter la capacité d’accueil d’une salle de réunion,
pour une zone d’accueil ou encore pour servir d’assise
informelle. Son accoudoir connecté permet à l’utilisateur
de se brancher facilement.

FOCUS | MOBILIER

SIEGE DE TRAVAIL l AC 5 WORK LOWBACK

COMPOSITION VEGETAL l ARBRE STABILISE

Développée par Antonio Citterio et Vitra, AC 5 Group est
une famille de sièges de bureau conçue pour donner une
cohérence esthétique aux espaces de travail d’aujourd’hui.
La sophistication des éléments en aluminium et le
classicisme du tissu confèrent à ces sièges une élégance
naturelle.

L’objectif de cette marque est de faire de la plante
artificielle un produit tendance invitant au voyage dans les
espaces de travail. Cet arbre semi-naturel donne l’illusion
parfaite d’être un vrai. Seul le feuillage est artificiel, le tronc
est en bois stabilisé et assure ainsi un entretien inexistant.

Parce que nous pensons que le design
est l’expression la plus contemporaine de
l’hospitalité, au service des Entreprises
et des Hommes.

