Expert en aménagement d’espaces professionnels

VOS BESOINS

Conseil en aménagement
Vous souhaitez être conseillé dans
l’aménagement de vos bureaux en
matière d’organisation, d’image

²

Bien-être & productivité
Vous souhaitez rendre attractif et
performant l’environnement de
travail de vos clients et de vos
collaborateurs.

Architecture / Design
d’intérieur
Vous désirez
une refonte complète
de vos locaux et/ou de vos
bâtiments, afin d’accueillir vos
clients ainsi que vos collaborateurs
dans des conditions optimales.

Travaux & maintenance

Transfert de vos installations

Vous êtes à la recherche d’un
Maitre
d’Œuvre
ou
d‘un
Contractant Général pour définir et
réaliser vos aménagements ainsi
que la maintenance de vos espaces
de travail.

Vous recherchez un interlocuteur
unique : un gestionnaire, pour
prendre en charge le(s) transfert(s)
de votre entreprise.

NOS COMPÉTENCES

Programme

<

Nous
établissons,
sur-mesure,
un
programme reprenant vos besoins et les
traduisant en organisation, en solutions
bâtiment et d’aménagement, en budget, et
ce, dans un délai défini.

Réalisation

Conception

En fonction de votre projet, notre offre
peut relever de :
-

Nous vous apportons en fonction de
votre identité un aménagement
d’espace, une définition du poste de
travail, une image, un budget et un
planning.

L’assistance à la maîtrise
d’ouvrage
Le pilotage
Contractant général

Transfert
Notre service de gestion de transferts et
nos équipes de déménageurs assurent le
transfert de vos différents services :
-

Transfert en site occupé
Transfert inter-sites

Ambiance
Nous vous apportons des solutions
innovantes en conception d’espaces
d’activités individuelles et collectives qui
vous
offriront
une
atmosphère
valorisante.

TECHNOLOGIE
SAVOIR-FAIRE

Présentations 3D de projets
d’aménagement

TECHNOLOGIE
SAVOIR-FAIRE

LES SOLUTIONS

Formule « clé en main »

Avec la formule clé en main, Mo Team s’occupe de tout pour
vous. De l’analyse de vos besoins jusqu’à l’aménagement de vos
nouveaux bureaux, nos équipes pilotent l’intégralité de votre
projet en vous informant en temps réel de l’avancement de ce
dernier.

Formule « à la carte »

La formule à la carte permet de mettre en place un plan d’action
personnalisé pour votre entreprise en choisissant chacune des
interventions que vous souhaitez nous confier. En fonction de
vos besoins, nous choisissons ensemble la, ou les, solution(s) qui
correspond(ent) parfaitement à vos attentes.

NOS RÉFÉRENCES
.

NOS RÉALISATIONS

Varian
Médical

Vélizy
Villacoublay

1 000 K €

4 mois

2 200 m²

Ebay
Paypal

Paris 2ème

750 K €

3 mois

1 200 m²

CNFPT

Montigny le
Bretonneux

1 990 K €

9 mois

9 000 m²

Perial
Le Wilson

Levallois
Perret

700 K €

1 an

500 m2

Castorama

Lille

1 414 K €

1 an

5 000 m²
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É

VALEURS & ADN
Histoire

Fondateur

Mo Team a été créée en 2008 par JeanMarie MARCHAND afin de mettre en
pratique son expérience personnelle :
une expertise dans l’aménagement
d’espaces de travail.

« Après avoir évolué pendant près de 30 ans dans le secteur tertiaire, j’ai
souhaité mettre à profit mon expertise en l’alliant à ma fibre
entrepreneuriale. Ma motivation principale, qui demeure inchangée
aujourd’hui, est d’offrir des réponses et des réalisations performantes
pour les entreprises, leurs collaborateurs et leurs clients. Le leitmotiv de
Mo Team est d’offrir à ses clients un environnement professionnel
attractif, favorisant la productivité sur le lieu de travail. »

Jean-Marie MARCHAND s’est alors
entouré d’une équipe de professionnels,
spécialiste du secteur tertiaire, afin de
répondre au mieux aux attentes des
entreprises.
Depuis près de 10 ans, l’équipe s’est
installée à Boulogne-Billancourt,
parfaitement placée à proximité du Parc
Tertiaire de l’ouest parisien, du
périphérique, des gares grandes lignes et
des aéroports.
Mo Team est une équipe à taille humaine
particulièrement attachée à la
satisfaction de chaque prospect, une
équipe souhaitant nouer des relations à
long terme avec l’ensemble de ses clients.

Mo Team, votre expert en
aménagement d’espaces
professionnels.

Parcours
Obtention du diplôme
d’ingénieur
option bureau d’étude (1983)

20 années d’expertise en activité
seconde œuvre de bâtiment
(1983-2002)

Chef de projet dans le cadre du
désamiantage de Jussieu pour le
compte de l’université Paris VI
Pierre et Marie Curie (20022005)
Chef de projet AMO pour le
compte de JLL et Form’a dans le
cadre de la réalisation du siège
EMEA de Microsoft (2005-2008)
Création de Mo Team en 2008

TÉMOIGNAGES / CHIFFRES CLÉS

‘’C'est Mo Team qui s'était occupé des travaux pour l'installation de nos
bureaux il y a quelques années. Ayant été très satisfaits à l'époque, c'est tout
naturellement que nous avons, de nouveau, fait appel à eux pour la rénovation
: changement de la moquette et installation de cabines d'isolement
notamment.
Nous sommes, une fois encore, très contents de la qualité de leur intervention.
Nous avons particulièrement apprécié le soin avec lequel les travaux sont suivis
et des comptes rendus réguliers faits au client. Nous les recommandons
vivement !’’

+ de 20 collaborateurs
déployés sur chaque projet

+ de 20 métiers représentés

André-Marie Ponnou-Delaffon, Search executive Selescope
‘’Nous avions besoin d’un contractant général sur qui se reposer pour assurer la
coordination complète des travaux d’aménagement de nos bureaux. Nous avons
particulièrement apprécié l’engagement, la réactivité ainsi que la fiabilité de la
part des équipes de MO Team. Au-delà d’une simple relation client-fournisseur,
une réelle collaboration et un climat de confiance se sont rapidement établis.
Nous sommes particulièrement fiers du résultat final et c’est avec beaucoup
enthousiasme que nos collaborateurs se sont appropriés leurs nouveaux espaces
de
travail
courant
de
l’été
2017.’’

CA > 1 M d’euros

4 mois : Durée
moyenne des chantiers

Nathalie Lecoq, Directrice Technique – Varian Médical

‘’Castorama travaille avec Mo Team depuis près de deux ans maintenant.
Les deux points forts de Mo Team sont :
- La coordination d’ensemble :
La partie architecture, les différents corps d’état et la partie déménagements.
Ce qui nous offre une solution clé en main.
- La souplesse d’adaptation et le sens de la réactivité face aux demandes inopinées.’’

Bertrand ROGER, Directeur Services Généraux – Castorama

100 % de clients satisfaits

+ de 40 projets réalisés

164 bis, rue d'Aguesseau - F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT
+33 (0)1 46 03 88 85

+33 (0)1 46 03 91 05

contact@mo-team.eu
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