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Mobilier utilisé / Furniture used:
Mobilier MP9 + Easy Line /
MP9 + Easy Line
Superficie / Surface area:
310 m²
Année de la réalisation /
Project date: 2011
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Giacobi Ayela
Le transfert de cette très petite surface de pharmacie constituait un projet
ambitieux pour Mobil M. Un nouveau bâtiment a été construit sur un terrain

Pays / Country: France

faisant face à l’officine d’origine. Ses proportions permettent de conserver

Ville / City:
Aigrefeuille-sur-Maine

l’intimité singulière de la pharmacie, tout en

Photographe / Photographer:
Florence Flavy

privé important ainsi qu’un intérieur lumineux et

Architecte / Architect:
Mobil M

induisant davantage de commercialité. Un parking
coloré sont propres à attirer la clientèle de quartier
et la clientèle de passage.

Giacobi Ayela Pharmacy
Moving this tiny pharmacy was an ambitious
project for Mobil M. A new building was
constructed on a plot opposite the original
pharmacy. Its proportions were designed to
conserve the uniquely intimate feel of the
pharmacy and be more conducive to sales. A
large private car park and a light, colourful interior
attract local customers and passing trade.

repères
Mobilier utilisé / Furniture used:
Mobilier MK3- Bank-Module /
MK3- Bank-Module furniture
Superficie / Surface area:
191 m² RDC / 104 m² R+1
191 m² ground floor / 104 m²
first floor
Année de la réalisation /
Project date: 2011

pharmacie

Pays / Country: France

Le Forestier

Ville / City: Mougin
Photographe / Photographer:
Sophie Sandrin

La pharmacie Le Forestier a été réimplantée dans une zone plus commerciale.
Pour Mobil M, la particularité de ce projet consistait à créer une identité très

Architecte, partenaire Mobil M /
Architect, Mobil M partner:
Gisèle Costa

forte pour cette officine de centre commercial qui se distingue par son offre
« drive ». Afin de favoriser cette activité nouvelle et
peu habituelle pour les clients, la pharmacie se situe
en bordure du parking. L’enseigne a été conçue
pour être fortement visible depuis l’extérieur de la
zone commerciale.
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le forestier Pharmacy
Le Forestier wanted to relocate to a busier
shopping area. For Mobil M, the key aspect of
the project brief was to create a strong identity
for a shopping mall pharmacy distinguished by its
« drive » offer. To promote this unusual activity, new
for its customers, the pharmacy is situated on the
edge of the car park. The sign was designed to
be highly visible from outside the shopping mall.
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