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Réalisation : 2020

Localisation : Montpellier

Surface : 110 m²
Mobilier : MOORE Design

Le client : Mon Territoire est un acteur français de la data sur les thèmes de l'économie,

la fiscalité, l'immobilier et l'emploi.

Le projet : Pour le nouveau siège social de Mon Territoire, le client a souhaité une

ambiance « Comme à la maison » pour les salariés. Ce siège est conçu comme une zone

de ralliement, qui permet aux différentes équipes, réparties dans toute la France de se

rencontrer, d’échanger et de travailler ensemble pour différents projets. Tous les

espaces ont ainsi été conçus en Flex Office avec des zones hybrides pour assurer une

grande mobilité des équipes.



FLEX OFFICE

Des casiers modulaires totalement personnalisables ont été installés. Ils

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).



ESPACE DE REUNION

Cet espace hybride peut servir de salle de réunion pour des

meetings formels, mais également être utilisé en salle à manger

pour des rendez-vous plus informels entre les équipes. Le

panachage d’assises BROSS donne beaucoup de cachet à la

pièce.



ESPACE ACCUEIL

Pour ce bureau, un espace d’accueil a été installé, permettant également

aux collaborateurs de pouvoir échanger pour des réunions brainstorming

ou des moments plus conviviaux.



ESPACE DIRECTION

Pour ce bureau destiné aux managers, il était important d’apporter une

ambiance élégante et chaleureuse. Cela s’est ainsi caractérisé par des

touches de bois dans le mobilier et l’agencement.

De plus, ce format « table projet » permet de transformer facilement

un bureau « classique » en table de réunion pouvant accueillir jusqu’à 4

personnes.



FOCUS | MOBILIER

POUF l CARRY ON

Le pouf Carry On s’utilise comme siège d’appoint dans un
open space ou dans une salle de réunion grâce à sa hauteur
d’assise égale à celle d’un siège de travail.

La gamme Path est caractérisée par des courbes et des
lignes harmonieuses au design contemporain. Le cadre de
frêne, hêtre ou laqué et le dossier ouvert, garantissent une
meilleure ergonomie et accentuent sa personnalité.

ASSISE | PATH



FOCUS | MOBILIER

ARMOIRE l METAL CHOICE

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.

Les casiers modulaires constituent une solution
polyvalente pour le rangement sécurisé d’objets
personnels et de bureau. Les casiers CHOICE peuvent
être utiles aussi bien aux travailleurs résidents qu’aux
travailleurs mobiles ou aux visiteurs des bureaux.

CASIERS l CHOICE



Parce que nous pensons que le design

est l’expression la plus contemporaine de 

l’hospitalité, au service des Entreprises

et des Hommes.


