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CONCEPTION des aménagements intérieurs 
pour scell-IT

Modification du RDC avec création de nouvelles
fonctions : un studio photo et une salle yoga.
Création d’une tisanerie à l'étage pour optimiser
les flux. Ce nouvel espace permet de profiter
d'une vue panoramique des équipes sur
l'extérieur, notamment sur la terrasse.
Création d'une nouvelle cuisine et salle de
restauration/travail/réception dans l'extension.
Création de mobiliers sur mesure : claustras,
arches de bureaux, banquettes, cuisine, tisanerie...
Mission de mobiliers lounge pour l'espace cuisine
et les bureaux repensés.

Le projet s'est déroulé en deux phases :
- phase 1 : R+1 livré fin janvier 2021
- phase 2 : RDC et extension livrés fin octobre 2021

L'extension du bâtiment de bureaux, entièrement
vitrée, a été réalisée en collaboration avec le
contractant général ABALONE CONSTRUCTION.

Les collaborateurs bénéficient d'espaces de travail
modernes, confortables et fonctionnels. 

Transformation d'un étage de bureaux très
cloisonné en open-space proposant des espaces
de travail variés.

ALL IN SPACE s'est vu confier le réaménagement
des bureaux SCELL-IT et la création d'une
extension de leur siège de Lesquin.

Dans le cadre d'une croissance de l'entreprise et
dans une démarche de bien-être au travail, SCELL-
IT a sélectionné ALL IN SPACE pour repenser les
espaces. Les optimisations se sont portées
notamment sur un besoin supplémentaire de
surfaces pour les collaborateurs, une volonté de
repenser les espaces en les adaptant aux nouveaux
modes de travail, une meilleure acoustique, une 
 rationalisation des flux entre les services et la
création d'espaces dédiés aux salariés (salle de yoga,
espaces repas et réunions informelles).

Les équipes ALL IN SPACE ont ainsi réimaginé et
conçu 700m² d'espaces.

Au programme des aménagements : 



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. 

 03 20 04 04 51 - https://www.all-in-space.com
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À  P R O P O S  A B A L O N E  C O N S T R U C T I O N
Créée en 2019, Abalone Construction, contractant général, est spécialisée dans

la construction d'immobilier professionnel clés en main (bureaux, activités,

commerces, logistique). Une équipe d'experts est à vos côtés pour gérer tous

projets immobiliers de la réfléxion, au cahier des charges jusqu'à la livraison.

03 20 04 04 41- https://abalone-construction.fr


