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Réalisation : 2020

Localisation : Clichy

Surface : 7000 m²
Architecture Intérieur : ARCHIMAGE

Mobilier : MOORE Design

Le client : L’Oréal est un groupe industriel français, numéro un mondial de la

cosmétique.

Le projet : : En développement constant, L’Oréal a acquis un bâtiment de 1911, classé à

l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Au-delà du challenge

architectural, il y a un vrai enjeu managérial pour cet agrandissement. En effet, Le Loft

a été pensé pour introduire beaucoup plus de collaborations, d’échanges et de

mouvements entre les services du groupe. Le Loft est un laboratoire pour les enjeux

sociétaux à venir.



De grands open spaces ont été conçus pour permettre aux collaborateurs de fluidifier leurs

échanges. Le Flex Office étant au cœur du projet, chaque poste de travail a été conçu pour

s’adapter à chaque typologie de collaborateur.

Grâce aux postes de travail Active, chaque utilisateur passe facilement de la position assise

à debout. Idéal pour rester actif sur le lieu de travail.



« Avec ce nouveau bâtiment, les 

collaborateurs l’Oréal plongent 

dans le 21e siècle »

F. DEXMIER, Hospitality Manager





L’objectif du projet était de créer de nouveaux espaces de travail. Pour

favoriser le travail en équipe, des zones projets ont été aménagées.

L’installation de grandes tables projets a été une solution, permettant aux

employés de s’installer au gré de leurs besoins.

Le Loft est un laboratoire, L’Oréal a souhaité montrer à tous ses

collaborateurs qu’il est possible de travailler de manière plus fluide, plus

décloisonnée et avec plus de mouvements. D’ici quelques années, l’objectif

est de pouvoir importer ce changement d’habitudes de travail aux autres

bâtiments du Groupe.



Spécifiquement pour le projet du Loft, des casiers sur-mesure ont été

imaginés pour répondre aux problématiques de Flex Office. Un

revêtement en tissu a été posé pour offrir des propriétés acoustiques.

Ces casiers modulaires totalement personnalisables offrent aux

utilisateurs des rangements privatifs pour poser leurs affaires

personnelles, accrocher un manteau, ranger un sac ou encore un casque

de moto. Ce système répond totalement aux besoins de tous (horaires

de travail flexibles, Flex Office et petits espaces de travail).



FOCUS | MOBILIER

SIEGE  l TURN AROUND

Avec son capitonnage confortable et sa forme ronde, il
s’adapte au corps et procure un maintien agréable, même
en cas de mouvement. Grâce au design ergonomique,
chaque position d’assise est ressentie immédiatement
comme optimale. Turn around, a été spécialement élaboré
pour les exigences du travail en équipe et de projet..

La Gamme METAL CHOICE est un système de rangements
modulaires composé d’étagères métalliques ajourées et de
rangements pleins. Utilisés en séparateurs d’espaces de
travail ou en bord de circulation cette gamme s’adapte à
toutes les configurations d’open-space.

ARMOIRE l METAL CHOICE



FOCUS | MOBILIER

TABLE PROJET  l CLIMB

Déclinée en versions standard ou haute elle offre deux
expériences à l’utilisateur : une position standard de travail
utilisée en poste de passage, une position haute utilisée
pour des réunions informelles.

POSTE DE TRAVAIL l ACTIVE

Le système de bureau ACTIVE vous permet de passer
facilement de la position assise à la position debout. Le
design de ces bureaux conviennent à toutes les
configurations de bureau et répondent aux différents
besoins des collaborateurs.



Parce que nous pensons que le design

est l’expression la plus contemporaine de 

l’hospitalité, au service des Entreprises

et des Hommes.


