LE CRI

HABILLÉ PAR OTHERDESIGN !
OTHERDESIGN, DU GROUPE ARTDESK, SPÉCIALISÉ DANS
LA DISTRIBUTION DE MARQUES DE MOBILIER, A ACCOMPAGNÉ
LE CENTRE DE RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES (CRI)
DANS SA SÉLECTION DU MOBILIER.

Crédit photo: © Artdesk Group

Les équipes d’OtherDesign n’ont pas hésité à mettre
à contribution lors de workshops, les étudiants et les
professeurs du CRI afin de sélectionner un mobilier
le plus adapté pour habiller ce lieu mythique de la
connaissance et du partage.
Pour se faire, un « CRItalogue » a été mis à disposition
recensant plus d’une centaine de modèles et marques
afin de dénicher un mobilier alliant design, confort,
élégance et qui soit en cohérence avec l’ADN des lieux.
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« UN TRAVAIL DE
GROUPE EFFICACE
NE PEUT SE FAIRE
QU’AVEC DES
ESPACES PROACTIFS
QUI NOUS LIBÈRENT
L’ESPRIT. ET
C’EST CE QUE
NOUS A PROPOSÉ
OTHERDESIGN ».
BÉNÉDICTE GALLO

Secrétaire générale du Centre de
recherches interdisciplinaires (CRI)
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Ainsi, pour les postes de travail on pourra retrouver du mobilier Herman Miller.
Pour la bibliothèque, le choix s’est arrêté sur des canapés La Palma et Giulio
Marelli. En ce qui concerne la terrasse, ce sont des chaises Boqa et Fermob qui
ont été choisies car elles s’alliaient parfaitement avec les extérieurs. La salle
créative quant à elle, s’est vue habillée de fauteuil-toupies SPUN de chez Magis
et de peluches géantes CO9 Lapin, et de pouffes The original de chez Fatboy
pour une ambiance décontractée propice à l’éclosion d’idées nouvelles.
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Le CRI expérimente et diffuse de nouvelles manières d’apprendre,
d’enseigner, de faire de la recherche et de mobiliser l’intelligence
collective, dans les domaines des sciences de la vie, des sciences
de l’apprendre et sciences du numérique. Il a été créé en 2005 par
François Taddei et Ariel Lindner.
Depuis ses débuts il est soutenu et accompagné de façon déterminante par la Fondation Bettencourt Schueller.
Le CRI développe des programmes d’enseignement qui vont de la
maternelle, avec Savanturiers - Ecole de la Recherche, au doctorat
et s’étendent tout au long de la vie, au sein de l’Université Paris
Descartes, l’Université Paris Diderot et la communauté d’universités
et d’établissements Université Sorbonne Paris Cité. Il accueille
un collectif de chercheurs dans son Collaboratoire de recherche
et héberge des labs, au cœur de ses activités : Maker Lab, Game
Lab, Motion Lab, VR Lab, Health Lab, Baby Lab et MOOC Factory.
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Il bénéficie également des Programmes d’Investissements d’Avenir,
de financements européens, du soutien de la Mairie de Paris et
de nombreux partenaires.
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CONTACT PRESSE :
Victoria Maria DIEZ - Events & External Communications Executive
01 76 53 11 03 ou 06 40 43 92 37 I victoria.diez@cri-paris.org
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Remettre l’humain au cœur de l’activité professionnelle, créer
des lieux uniques à travailler mais surtout à vivre sont les engagements d’Artdesk Group.
Comment ? Par la mise à plat du système managérial, le changement des flux, des temps et modes de travail, par l’implication
des équipes, et au travers d’une digitalisation pour une expérience
augmentée… autant de modifications et de nouveautés qui implique
une nouvelle vision du travail.
Fort de ses 4 marques (ESO, Artdesk, OtherDesign et Kidimo), le
groupe cherche à favoriser la créativité, l’efficacité et l’innovation.
Il conseille à ses clients de transformer leur organisation et
leur cadre de travail en révisant les modes traditionnels pour
créer des espaces fonctionnels et design. Le but est de stimuler
l’intelligence collective, la productivité et le bien-être de chacun.
Par-delà même le « Lifestyle au bureau », Artdesk Group se
fera acteur du développement professionnel au sens large
grâce à une compréhension globale des évolutions sociétales.
Au centre de cet accompagnement réfléchi, une attention toute
particulière est donnée à la réalisation des individus. Cet effort
est une impérieuse nécessité pour que nous nous sentions
mieux au travail.
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L’équation s’impose alors :
Environnement Dynamique + Ambiance Sympa + Management
de Confiance = Cocktail Explosif pour une Créativité Augmentée.

Se sentir bien pour travailler mieux.
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CONTACT PRESSE :
Agence Première - Victoire Birembaux
06 67 40 02 60 I victoire.birembaux@agencepremiere.com
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