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Gravity - Moodboard déco 
Introduction

L'objectif de ce document est de guider la vision 

de l'architecte pour la décoration intérieure du bâtiment 

Gravity. Et cela en prenant pour appui le travail d’image 

de marque entrepris.  

Notre intention est que la marque soit "ressentie" sur le lieu 

et que l’ambiance soit en cohérence avec l’identité 

visuelle de Gravity. C’est-à-dire que les différents acteurs 

qui l’occuperont devront se l'approprier tout en y 

ressentant les valeurs de gravity.  

Objectif 
du document



Ce document présente une orientation visuelle en ce qui 

concerne la lumière, le mobilier, la définition des espaces… 

grâce à des préconisations, illustrées par des images 

"approchantes" des idées présentées. 

Certains éléments, comme les couleurs par exemple, 

peuvent donc ne pas être celles de la charte puisqu'il s'agit 

d'illustrations qui sont des supports d’inspiration.  

D'autre part, l'architecte devra bien sûr faire le travail 

de prise en compte des contraintes sur place. 
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Ceci est 
un moodboard



Les valeurs 
de Gravity
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Valeurs

Echanger

Attirer

Grandir

Propulser

Volonté

Liberté

Mouvement

Innovation
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Charte graphique

Poppins semi-gras
Poppins moyenCharte 

graphique
Metuentes igitur idem latrones Lycaoniam magna parte 

campestrem cum se inpares nostris fore congressione stataria 

documentis frequentibus scirent, tramitibus deviis 

Typographie

Couleurs*

Logotype

FFFFFF

* Les couleurs sont susceptibles d’être modifiées en fonction du rendu sur le support de communication choisi.



Les éléments de partage d’information doivent refléter 
l’espace, le grand, l’impressionnant… telle la boule 
majestueuse et imposante représentée dans l’identité. 

Des écrans pourront être disposés pour diffuser des films 
motion, des expériences et des solutions réalisées 
à Gravity. 
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Accueil

• Zone de premier contact 

• Show room 

• Créativity room

Espaces concernés

Accueillir 
avec 
grandeur
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Lumi- 
naires

Les luminaires doivent illustrer le concept 
de gravité, comme la sphère posée dans 
l’espace, lumineuse. 
Pour ressentir la masse, en hauteur, intrigante. 
Pour ressentir la poésie du concept, les lumières 
sont très présentes et donnent de la chaleur 
à l’espace. Elles nous tranportent dans une 
ambiance spatiale, en accord avec le concept. 
Mais elles doivent être utiles, diriger, éclairer, 
pour un meilleur confort de travail. 

• Jouer avec les hauteurs 

• Suspendre 

• Privilégier la rondeur et la finesse 

• Lumières diffuses

Mots clés à retenir
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Les différents espaces sont délimités par des 
panneaux de couleurs issues de la charte graphique. 
Cela permet de réchauffer chaque espace, de lui 
donner sa propre expression de besoin 
et d’apporter de lui donner de la personnalité. 

Les formes de délimitation de l’espace devront 
se structurer en formes futuristes, en accord 
avec l’ambiance spatiale. 
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Définir 
les espaces

• Flex office 

• Salles de réunions 

• Villégiature 

• Pause café

Lieux concernés



Les salles de réunions situées au centre de l’openspace 
doivent refléter par leur design le concept de Gravity. 

Transparentes, futuristes et dans la rondeur, elles restent 
lumineuses tout en conservant leur confidentialité.
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Espaces  - Salles de réunions

Réunions 
spatiales



Le dégradé profond domine afin de nous plonger dans 
l’ambiance spatiale du lieu. La signalétique intègre 
le concept de Gravity en utilisant le champ lexical de l’espace. 

Ceci est une illustration de ce que nous pourrions réaliser 
pour les parties dédiées au projet Gravity, le hall étant un lieu 
de projet commun avec Xenocs.

Signalé-
tique
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Signalétique

• Sphère 

• Champ gravitationnel 

• Cosmos

Univers de la gravité / l’espace

• Planète 

• Fusée 

• Comète…
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Mobilier

Mobi- 
lier
Le mobilier doit être simple et épuré,  conçu avec des 
matériaux bruts, naturels, afin de mettre en valeur l’identité 
par d’autres biais (visuels, peintures, signalétique…) 
Cette simplicité illustre l’approche de Gravity et démontre 
la volonté de privilégier des matériaux sans les transformer. 

Le confort est également un facteur à ne pas mettre de 
côté. Les personnes qui travaillent sur le lieu doivent avoir 
envie d’y rester, d’y revenir et évoluer dans de bonnes 
conditions. 

Le mobilier recyclé pourra s’ajouter au mobilier sur place. 
L’idéal étant de l’adapter au lieu et aux couleurs afin de 
l’intégrer de la meilleure manière en cohérence avec 
l’identité (peinture…)
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Mobilier

NB : Si plante il y a, il faudra privilégier des arbres massifs 
ou des plantes en hauteur plutôt que des plantes de petite 
taille disséminées dans le bâtiment.

Quelques pièces originales qui rappellent le concept 
d’espace de Gravity : Futuriste, moderne, épuré, 
pourront amener une dimension étonnante, ludique 
et originale.
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Atelier

Au coeur 
du cosmos
Au coeur de l’atelier, l’ambiance est plus technique.  
Les matériaux plus froids, accueillent l’identité avec 
une signalétique qui nous dirige au sol ou sur les 
murs en évoquant le spatial et la simplicité. 

Dans les endroits plus sombres, on imagine 
une signalétique avec des indications lumineuses.



Gravity est un lieu d’expérimentation, 
de recherches, où les idées fusent autant 
qu’elles surprennent. 

Des événements éphémères, des expositions 
de designer renforceront l’idée de lieu mouvant. 

Les animations et expositions devront être en 
accord avec la liberté des idées et le concept 
de gravité. 
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Expositions

Ephé- 
mères



Merci


