Design is Hospitality

BUSINESS CASE
DASHLANE

Réalisation : 2020
Localisation : Paris 18e
Surface : 2100 m²
Architecte d’intérieur : Studio BOY
Travaux : REICCO
Mobilier : MOORE Design
Le client : Dashlane est une entreprise française. Elle est spécialisée dans la gestion de
mots de passe et d’application de portefeuille numérique multiplateforme disponibles
sur macOS, Windows, iOS et Android.
Le projet : Pour accompagner sa croissance, Dashlane a récupéré 2 étages au dessus de
son siège historique. Studio BOY a repensé les 3 niveaux et MOORE Design a été
sollicité pour meubler les différents plateaux. Au cœur de ce projet tous les postes de
travail ont été passés en assis-debout, des zones informelles connectées ont été
installées et enfin un travail a été fait sur l'acoustique des nombreuses salles de réunions.
Le tout dans une ambiance ultra-connectée pour rester en lien avec les sièges de New
York et de Lisbonne.

Open spaces
De grands open-spaces ont été imaginés et permettent aux collaborateurs de
fluidifier leur communication. La « position » de travail était une priorité :
pouvoir à tout moment de la journée travailler dans différentes postures et
passer facilement en « assis debout ».

Team spaces
L’une des prérogative majeure du projet était d’offrir de nombreux
espaces informels ouverts sur les open-spaces, des zones appelées
« Team spaces ». Ces espaces sont ouverts sur les open spaces et
permettent de toujours rester connecté. Légers, modulables et rotatifs ils
permettent de travailler en toute liberté. Des tableaux écritoires
accompagnent le mobilier pour apporter toujours plus de flexibilité.

Salles de réunion
De nombreuses salles de réunions ont été aménagées, allant de 2 à 8
assises. Elles sont toutes équipées d’un système de réservation et de
visioconférence pour travailler facilement avec les clients et les sièges de
New York et de Lisbonne.
L’acoustique a été travaillée dans tous les espaces grâce aux toiles
tendues. La confidentialité de ces espaces est donc optimale.

La Board Room
Une grande salle de réunion a été aménagée au 3e étage. Agencée sur
mesure, elle permet des réunions jusqu’à 15 personnes et est idéale pour
organiser de grands meetings ou encore des visioconférences avec
l’extérieur.

Le Town Hall
Le Town Hall est l’espace central du siège. Avec ses assises aux formes et
aux hauteurs variées, il devient un véritable lieu de rencontre et
d’échanges dynamiques.
Conçue 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.

Mother Room
Une salle dédiée aux mamans a été aménagée dans le siège de Dashlane.
Coutume d’origine américaine, la Mother Room est très rependue. Cet
espace est lié au moment intime de la vie d’une jeune maman.

FOCUS | MOBILIER

POSTE DE TRAVAIL l MOTION

CABINE ACCOUSTIQUE l S

APPLIQUE l MONDRIAN

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. Vous pouvez
facilement changer de posture en passant de
la position assise à debout avec les
commandes électriques intégrées au plateau.

La cabine L est un espace dédié aux réunions
allant jusqu’à 6 personnes. Adoptez les
cabines acoustiques VETROSPACE pour un
air plus sain pour vos espaces de travail.
Grâce
à
leur
système
de
lumière
antibactérienne, une ventilation silencieuse et
une acoustique optimisée révolutionnez votre
manière de travailler en open space.

Ces luminaires de Sammode sont conçus pour
apporter une uniformité lumineuse grâce au
travail de la lumière. L’espacement des LED et
le light mixing chamber, apporte une diffusion
homogène dans la vasque. Graphiques et
élancées, les Mondrian d’adaptent à de
nombreux espaces de travail.
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CANAPE l CLARK

ACCOUSTIQUE l PANNEAUX SUR MESURE

Entièrement modulable, le canapé Clark de la
marque Conceptual s’adapte à de nombreux
aménagements et permet de répondre à tous
les besoins. Il peut être électrifié et équipé de
différentes options.

MOORE propose une gamme de panneaux
acoustiques sur mesure en fonction de votre
projet, avec systèmes autoportants, de
fixation
murale,
aimantées,
suspension
plafond verticale, horizontale....

ASSISE l KAIAK
Le bois façonné est la vedette de cette
nouvelle collection. Le mariage entre
l'élégance du chêne subtilement incurvé et
une tapisserie de très grande qualité fait de
Kaiak un meuble attrayant et confortable.

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

