


Hotêlerie

Aujourd'hui, l'aménagement d'un restaurant, la

décoration d'un hôtel ou l'agencement d'un café sont des

éléments qui permettent de se différencier et de créer un

lieu identitaire. Le mobilier des CHR doit être pensée pour

les clients afin qu'ils s'y sentent bien, avec des objectifs de

satisfaction et fidélité.











Restaurant

S’il y a bien un secteur pour lequel le choix des tables et

des chaises est d'une importance capitale, c’est celui de la

restauration. Au-delà de leur aspect fonctionnel, les

tables et les chaises reflètent la personnalité de

l’établissement. Sous leurs airs silencieux, tables et

chaises communiquent avec le client !















Espace
d’accueil

L’activité d’accueil est au cœur des entreprises et a pour

vocations principales l’accueil des usagers, l’information,

le renseignement et la mise en relation à destination de

l’ensemble de la communauté de l’entreprise, sur les

activités de l’entreprise et des services qu’elle propose à

ses visiteurs. C’est pourquoi Fenzy Design prend en

compte en amont les besoins liés à l’activité de ce

personnel.









Les 
Bureaux

Une équipe au service du client, à chaque nouveau projet

nous créons ou co-créons, des espaces uniques,

chaleureux et performants. Nous avons sélectionné des

partenaires qui répondent à des critères exigeants : un

sens de l’innovation et des coûts maîtrisés, une

érgonomie utile et une fonctionnalité bien pensée, une

fabrication soignée et un esprit design permettant de

répondre au mieux à chaque problématique et chaque

besoin des clients.











Le Coworking
Comme son nom l’indique, le « co-working » signifie

avant tout « travailler ensemble », dans une nouvelle

vision du travail qui allie autonomie et collaboration.

Fenzy Design propose des postes de travail attribués ou

non attribués, dédié à l’écosystème du design des espaces

de travail. Ainsi nous mettons à disposition des tables

projets, des salles de réunions et une matériauthèque.











La Salle de 
Réunion

Des salles de réunion pas comme les autres pensée pour

se réunir autrement, échanger et collaborer dans une

atmosphère « home office », comme dans un salon. Elles

s’inscrivent dans le désir de nouveaux espaces

collaboratifs ou le salarié gagne en bien-être, le collectif

gagne en harmonie et en efficacité.







Solutions 
Acoustique

Le design peut se faire olfactif mais également sonore. La

qualité acoustique d’un lieu est au cœur du travail de

Fenzy Design, car le « bruit » est la première cause

d’inconfort voire de conflits entre les salariés. Il suffit

d’avoir travaillé en Open Space pour le savoir. Notre

cabine acoustique est l’un de nos best sellers, elle

participe au design d’un espace et permet d’en faire un

lieu hospitalier où le niveau et la qualité de

l’environnement sonore sont optimisés.









La Salle à
Manger

Entre l’accueil et la cuisine c’est ici que tout le monde se

réunit à l’heure du déjeuner. Dans la journée, cet espace

se transforme en lieu privilégié pour une discussion ou

une réunion improvisée à deux ou à plusieurs. Une large

banquette avec connectiques intégrées permet aux

utilisateurs de s’approprier l’espace.









Nos
Partenaires

F
FAST
FATBOY
FERMOB
FLOS
FONTANA ARTE
FOSCARINI
FREDERICIA…

G
GGI
GUBI…

H
HAY…

J
JIELDE…

K
KARTELL
KRISTALIA…

L
LE DEUN
LUXY…

A
ABSTRACTA
AFD
ARTIFORT…

B
BISLEY
BLA STATION
BONTEMPI
BREALCO
BUZZISPACE…

C
CASCANDO
CLASSICON
CRASSEVIG…

D
DARK
DAUPHIN
DCW
DRIADE…

E
EMECO
EMU
ENEA…

M
MAGIS
MARTELARTE
MASSPRODUCTIONS
MATER
MAX DESIGN
MIDJ
MOBITEC
MUUTO…

N
NAVER
NEMO…

O
OFFECCT…

P
PETITE FRITURE
PLANK…

R
REXITE…

S
SOFTLINE…

T
TOULEMONDE BOCHART
TREKU…

V
VIBIEFFE
VONDOM…
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