
IL MOMENTO 
design d’espace

Des bureaux humains. Tout simplement.



IMAGINEZ DES BUREAUX OÙ IL FAIT BON TRAVAILLER…

✓ Des ambiances qui répondent parfaitement à votre besoin tout en prenant en 

compte les spécificités de chacun.

✓ Des espaces pratiques qui respirent la bienveillance, la sérénité et laissent 

s'exprimer l'alchimie des relations humaines.

✓ Des lieux qui jouent avec les couleurs et des textures pour exhaler plus de 

créativité.

✓ Des aménagements visiblement inspirants et innovants.

DES BUREAUX COMME UN APPEL AUX SENS POUR REDONNER DU SENS AU TRAVAIL.

Le danseur de rue - P. YVON



UN GOÛT DE RÊVE ? 
NON, C’EST LA PROMESSE IL MOMENTO

La promesse que je me suis faite en créant mon cabinet : celle de mettre la richesse de plusieurs vies professionnelles et de réalisations 

concrètes au service de vos projets.

La promesse que je vous fais aujourd’hui :

👉🏻celle d’aborder l’aménagement de vos espaces de travail par l’analyse sincère et authentique des besoins.

🤝🏻celle de co-créer avec vous les bureaux qu’il vous faut. Des espaces qui respectent la singularité de chacun et décuplent l’intelligence 

collective. Des lieux qui respirent le bien-être et inspirent les dynamiques collectives.

DES ESPACES UNIQUES, POUR RENOUER AVEC L’ENVIE ET LE PLAISIR DE TRAVAILLER. 



Démission silencieuse, 

Désengagement, 

Difficulté à revenir au bureau, 

Perte de sens,

Attirer et fidéliser des talents …

44% 
des salariés français  

envisagent de 
démissionner selon 

l’étude ALAN OCT 2022 

Coût du 
désengagement 

14 310 € par an
et par salarié
selon l’IBET 2020

1 salarié sur 2
souffre de perte de sens

selon l’étude 
ALAN OCT 2022 



OUI, UN BUREAU AMÉNAGÉ AVEC SENS ET HUMANITÉ

PEUT TRANSFORMER LE RAPPORT AU TRAVAIL

Il contribue au bien être et à la santé de vos collaborateurs.



QUELLES SONT LES ÉTAPES CLÉS POUR LA CONCEPTION DE VOS BUREAUX ?

1 2 3

CONNAISSANCE

DU CLIENT

ECOUTE DES

USAGES ET DES

USAGERS

CONCEPTION

DE SOLUTIONS

SINGULIÈRES



Au commencement de chaque projet…

Je passe du temps à faire 

connaissance avec votre entreprise.

Je m’imprègne de vos valeurs, 

de votre culture d’entreprise et de votre écosystème.

J’ai besoin de comprendre en profondeur 

votre stratégie 

et vos enjeux de transformation.



Vient ensuite ….

L’écoute sincère et authentique des besoins des usagers ; 
entretiens individuels et collectifs. 

Je questionne les usages actuels et à venir.

J’analyse avec finesse le travail que vous exercer.

Facilitatrice innovation games, 
je m’appuie sur des techniques d’intelligence collectives 

pour animer des temps d’émergence d’idée et de co-conception.



Vos bureaux sont uniques…

Je m’affranchis des codes et des tendances pour partir de 
l’essentiel : les femmes et les hommes 

qui  passent du temps dans ces espaces. 

Je m’attache à concevoir des espaces qui inspirent 
confiance et sécurité.

Des lieux qui ont un impact fort sur la santé, 
le dynamisme et le bien-être au travail.

Et ainsi réunir les conditions matérielles, psychologiques et 
sociales pour bien faire son travail



POUR MOI LE DESIGN D’ESPACE VA BIEN AU-DELÀ

D'UNE SIMPLE QUESTION ESTHÉTIQUE.

Il est une volonté d'harmonie, de respect et de motivation.

Il est une attention véritable aux usagers.

Il est une exigence du détail qui rend un aménagement visiblement 
inspirant et innovant.

Un aménagement d'espace réussi est une composition esthétique, 
sensorielle et émotionnelle propice à l'épanouissement 

professionnel.



QUI SUIS-JE?

Véronique BELLARBRE, créatrice et dirigeante de IL MOMENTO.

Riche de plusieurs vies professionnelles et de réalisations concrètes, je mets à 
profit mes expériences inspirantes et réussies dans d’autres secteurs, ma passion 
pour la décoration, mon intérêt pour les neurosciences et mon expertise du 
travail collaboratif pour m’engager activement dans la conception d’espaces qui 
ont du sens.

Intuitive et rigoureuse, j’ai le sens de la performance et une faculté reconnue 
pour trouver des solutions singulières.

En presque 30 ans de gestion de projet, j’ai acquis une compréhension fine des 
organisations et de leurs enjeux.

Les expériences vécues en entreprise ainsi que mes conceptions me permettent 
d’appréhender mon activité de design d’espace avec originalité, sensibilité, vision 
et pragmatisme et toujours avec le souci de l’exigence et de l'efficacité.

Femme de conviction, mes domaines de prédilection sont l’alchimie des relations 
humaines, l’accompagnement du développement des compétences, les 
dynamiques de groupe et les espaces de travail innovants.



Rencontrons nous pour en parler !

Véronique Bellarbre

06 25 48 81 60

veronique.bellarbre@ilmomento.fr

www.ilmomento.fr

mailto:veronique.bellarbre@ilmomento.fr
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