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ALL IN SPACE s'est vu confier la conception
des aménagements intérieurs du nouveau
siège régional IN EXTENSO, cabinet d'expertise
comptable.

Dans le cadre d'une croissance de l'entreprise, IN
EXTENSO a choisi de s'implanter au sein de
nouveaux locaux, situés avenue de Flandres à
Wasquehal*. 

ALL IN SPACE a accompagné IN EXTENSO sur la
nouvelle organisation de ses bureaux, apportant
notamment son expertise sur les nouveaux
modes de travail. 

L'ensemble du projet a été réfléchi afin de
répondre aux enjeux stratégiques portés par la
Direction IN EXTENSO : une meilleure qualité
dans la démarche de l'accueil client, un lieu de
travail optimal centré sur le bien-être des
collaborateurs et un environnement  dynamique  
traduisant le développement du cabinet
d'expertise comptable.

CONCEPTION des aménagements intérieurs 
du nouveau siège régional iN EXTENSO par ALL IN SPACE.

Répartition des collaborateurs : micro-zoning
Choix des ambiances
Choix des portes et des types de cloisons
Choix et le calepinage des sols
Choix des luminaires spécifiques
Choix du mobilier
Esquisse du mobilier sur mesure.

Les équipes ALL IN SPACE ont ainsi conduit le
projet, de la conception au choix du mobilier et
des ambiances, de trois plateaux de 700m²
chacun comprenant salles de réunion, bureaux,
open-spaces, espaces informels et conviviaux, le
tout dans une ambiance chaleureuse.

Au programme des travaux :

Le bâtiment a accueilli plus de 100 collaborateurs
répartis en 9 services fin novembre 2021.

L'ensemble des équipes profitent de nouveaux
locaux de qualité.

*(Promoteur : NEOPI, Maître d’œuvre, REFLEXE). 



Créée en 2017, All In Space expert dans l'aménagement d'espaces

intérieurs dédié aux professionnels : bureaux, commerces, locaux

d'activités, services, collectivités. 

All In Space a pour objectif de créer des lieux de travail attractifs,

épanouissants pour les collaborateurs et des espaces de

performance pour l’entreprise. 
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