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MOBO CONCEPT Bertrand FRANCOIS

B.ART STUDIO Alice DAVAL
B.Art Studio, est un projet d’expositions d’œuvres
d’art dans des espaces de travail tels que bureaux,
espaces de coworking et cabinets libéraux.
Il s’agit de proposer un « espace culturel » au sein de
locaux professionnels, dans lequel quelques œuvres sont
exposées et renouvelées régulièrement. L’exposition
temporaire apporte une dimension culturelle et donne
des informations relatives aux œuvres et aux artistes
exposés.
Le
renouvellement
régulier
des
œuvres
exposées
permet
de
générer de la curiosité et
d’éviter de donner un
aspect « décoratif ».
La location permet l’accès à
l’art pour les entreprises dont
la
vocation
n’est
pas
l’acquisition d’œuvres d’art
mais
l’amélioration
de
l’expérience des collaborateurs
et des clients.
Location mensuelle sans engagement de
durée, avec renouvellement à échéance
variable, selon les besoins du client.
Instagram : @bartstudio.fr
contact@bart-studio.fr

Travailler chez soi en se sentant un peu au bureau.
C'est le pari lancé par la start-up lyonnaise Mobo
Concept.
Espace de travail design et nomade, Mobo est
dédié au flex-office et se compose d'un paravent
design en toile recyclée et d'une tablette en bois de
chêne, pour aider à matérialiser un véritable espace
de travail.

www.mobo-concept.com

GEORGES CENTER
vous ouvre les portes de sa cave !

Cet été, les équipes ont travaillé à aménager les
espaces de la cave du GEORGES CENTER.
Vous avez de la marchandise à stocker dans une
zone tempérée (avec peu de variation de
température), Georges vous ouvre les portes de sa
cave.
Equipée d’un monte-charge pour palette, l’accès en
est facilité depuis l’entrepôt.

N’hésitez pas à vous rapprocher de nous pour plus de renseignements sur cette
nouvelle zone de stockage.
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