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Project Overview

Francis Crick Institute est un organisme indépendant fondé conjointement par le Medical Research Council, Cancer 
Research UK, Wellcome Trust, University College London, Imperial College London et le King’s College London.

Francis Crick Institute est, à l’heure actuelle, le plus grand 
institut de recherche biomédicale d’Europe à concentrer 
toutes ses activités sous un seul et même toit. Grâce à 
une conception structurelle axée sur la gouvernance 
collaborative, les chercheurs sont incités à la 
collaboration interdisciplinaire afin de promouvoir les 
innovations au-delà de la compartimentation des 
départements. Leur espoir est que cela favorise 
efficacement la transformation des découvertes en 
traitements. De plus, cela permet de partager à l’échelle 
mondiale et avec transparence les découvertes de la 
recherche. 

HOK a été le designer et l’architecte du site de l’institut 
Crick, qui s’étend sur plus de 93 000 m². La nature 
pluridisciplinaire et collaborative des équipes de 
recherche a été déterminée très en amont comme une 
composante clé du design du bâtiment. Le bâtiment 
devait également se plier aux besoins en perpétuel 
changement de ses occupants. Par conséquent, l’équipe 
de conception a identifié les solutions de mobilier 
reconfigurables et durables comme des composantes 
clés de leur design. Dans le cadre d’un partenariat 
quinquennal avec l’Institut et l’équipe de conception, 
Herman Miller a développé des solutions qui répondent 
spécifiquement aux besoins des chercheurs, du 
personnel et de la communauté. 
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Herman Miller et ses distributeurs ont travaillé à partir du 
portefeuille Layout Studio pour créer un système 
d’agencements reconfigurables avec d’importants espaces 
de rangement. L’objectif était de promouvoir les pratiques 
de travail en espace ouvert, et de permettre l’évolutivité et 
les changements technologiques, ainsi que des évolutions 
au niveau des fonctions des équipes. 137 espaces de 

bureaux ont été individuellement créés sur mesure pour 
répondre à la fonction et aux besoins de chaque équipe de 
recherche. Depuis que l’institut Crick a ouvert ses portes, 
plus de 1 200 articles ont été publiés. De la recherche sur 
les cellules immunitaires « anticancer » aux traitements de 
la grippe A, l’activité de l‘institut Crick a d’ores et déjà 
prouvé la valeur de son site.
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