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B U S I N E S S  C A S E



Réalisation : 2020

Localisation : Saint Ouen

Surface : 4000 m²
Architecture Intérieur : Séverine de Lanversin

Mobilier : MOORE Design

Le client : Pickup, filiale du Groupe La Poste, est le leader de la livraison hors domicile
en France.

Le projet : Pour le nouveau siège social de Pickup, Séverine de Lanversin

a fait appel à MOORE Design pour fournir le mobilier. Plus de 360 postes

de travail ont été installés et des espaces comme les bureaux de

directions, les open spaces et les salles de réunions ont été meublés.



Open spaces

De grands open spaces ont été équipés et permettent aux

collaborateurs de fluidifier leur communication.

Afin de séparer visuellement les zones, des cloisonnettes ont été

créées pour séparer les postes de travail. Cela dans le but d’isoler à

la fois visuellement et acoustiquement les salariés entre eux.

Assorties aux couleurs des espaces, cela a permis d’offrir une

véritable identité à chaque open space et de pouvoir les distinguer

facilement.





Bureaux managers

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 format carré de table projet permet de

transformer facilement un bureau « classique » en table de

réunion pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes.



Cafétéria

La cafétéria est un réel espace de convivialité. Conçue

sur-mesure par Séverine de Lanversin avec du mobilier

modulaire, cette pièce permet de se réunir autour d’un

café ou durant la pause déjeuner.

Réel espace détente et complétement modulaire,

l’ensemble de l’espace peut être transformé pour changer

son utilisation initiale.





FOCUS | MOBILIER

ALCÔVE l TOOAPICNIC

Cette alcôve cosy permet de se réunir autour
d’un café ou bien de s’isoler pour travailler grâce
à des prises électriques intégrées dans le dossier.
Ce dernier est disponible en version haute ou
basse. Cette assise trouvera aisément sa place
dans les espaces ouverts.

POSTE DE TRAVAIL l NOVA H

NOVA H est un poste de travail léger, gracieux et
moderne. Son design et sa fonctionnalité font de
lui un produit essentiel. Ce système de bureau
ergonomique est composé de pieds réglables en
hauteur manuellement, qui permettent de modifier
facilement la hauteur du bureau de travail de 620
mm à 850 mm.



FOCUS | MOBILIER

BANQUETTE | PAULIN, SUR-MESURE

Cette banquette sur-mesure permet d’associer
confort et praticité, grâce à la connectique
intégrée. Réalisée dans le plus grand respect de
l’identité visuelle de l’entreprise, elle offre un jeu
de matières et de couleurs ajoutant dynamisme
et originalité à la pièce.

TABLE DE RÉUNION l IN-TENSIVE

Le système de table de réunion polyvalent In-
tensive est extrêmement flexible et s'adapte à
divers intérieurs. Elle est la clé pour un
aménagement de salle de réunion élégante et
classique.



Parce que nous pensons que le design

est l’expression la plus contemporaine 

de l’hospitalité, au service des 

Entreprises et des Hommes.


