Créez l’espace de travail qui vous
correspond !
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ESPACE
ACCUEIL

« On n’a jamais deux fois l’occasion
de faire une bonne première impression »

L’espace accueil et la réception sont les espaces les plus importants, ce pourquoi il est
indispensable de ne pas les négliger. Personnalisez-les en accord avec les valeurs
de votre entreprise et vos clients.
Les locaux d’une entreprise constituent la
première image que les clients s’en font. De
la même manière qu’une vitrine, l’aménagement des bureaux, tout comme le logo, le
site web, l’accueil téléphonique ou encore la
décoration, tous ces éléments donnent une
idée globale de la société. Ces points sont
vecteurs de transmission des valeurs et du
dynamisme de votre entreprise auprès de
vos clients.
Retranscrire l’image d’une entreprise aux
travers de son aménagement est un exercice délicat qui demande la cohérence
entre le fonctionnement interne et l’image
véhiculée. Pour ce faire, il est indispensable
de rester fidèle à un code couleur et à une
harmonie entre vos locaux et la charte graphique de votre entreprise.
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Individualité, innovation et fonctionnalité peuvent
décrire König + Neurath, l’un de nos plus grands
partenaires, une entreprise née en 1925 à Karben, en
Allemagne.
Du fabricant de meubles à caisson à l’entreprise internationale de mobilier de bureau et de solutions d’espace : König + Neurath reflète l’évolution du monde
du travail tout en y apportant sa note individuelle.

Basic 4 + Avant comptoir
NetWorkPlace Tabouret

Lamiga

INSIDE.50 comptoir
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Canapé

Tabouret

Lounge chair

Table basse

Fauteuil
Longchair

Fauteuil cloisonné

Canapé cloisonné

Table basse

Tabouret

Net.Work.Place Organic
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MDD est toujours à la recherche de solutions uniques
afin de répondre à vos besoins et vos attentes. Cette
entreprise trouve son inspiration et sa motivation au
sein des valeurs familiales constituées de confiance
mutuelle et d’amélioration continue. Il s’agit pour eux
de donner du sens au travail dans lequel chacun est
impliqué en proposant des solutions de haute qualité.

Newschool

Linea

Ulti
Ultra

Wave
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Mesh

Sony

Bazalto

Grace

Frank

Grace table

Agora

Shape
Frank

Grace table
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L’objectif de Martex est de concevoir des produits ou
des espaces de travail en plaçant le bien-être psychophysique de l’être humain. Ils essaient d’interpréter le
monde du travail avec une vision holistique de l’individu en le considérant comme dans son ensemble
et dans toutes ses dimensions : énergie physique,
mentale et spirituelle.

Welcome

Shelter
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Lampe de table

Zelie assise avec dossier

Zelie assise avec roulette

Zelie table écritoire

Zelie table basse

Depuis plus de 30 ans, EOL conçoit et fabrique du
mobilier de bureau 100 % français. Grâce à leur
capacité de fabrication, de stockage et une logistique
de pointe, EOL est vite devenu une référence sur le
marché Européen.
Leur savoir-faire leur permette d’apporter une grande
qualité de finition à leurs lignes inspirées du design
français. EOL sélectionne avec soin les meilleurs
matériaux avec un accent particulier accordé à
l’écologie. Ce savoir-faire est l’expression de différents fondamentaux : la recherche de la qualité et de
la sécurité d’usage du produit, le soutien à l’emploi
et à l’économie nationale, la réduction de l’impact
environnemental et la garantie du respect des normes
sociales les plus strictes.

Zelie assise avec dossier et roulette

Zelie pouf
Guest
Lampadaire
Zelie pouf d’angle
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Bop

Bip

Bip
Bip table

Crona lounge table

« Rendre possible l’impossible » est le principe qui
anime Brunner. C’est en 1977 que Rolf et Helena
Brunner se mettent en route dans leur Volkswagen
Bulli d’occasion pour honorer chez un client une
commande considérée comme impossible par leur
ancien employeur. C’est au même moment qu’ils ont
eu l’idée de lancer leur propre entreprise.
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Crona lounge
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Fina lounge accourdoirs

Fina lounge table

Fina lounge

Plot
Ray lounge

Fina lounge table
A-lounge
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De nouvelles fonctions spatiales, des systèmes de
mobilier mobiles et une attention particulière à l’intimité font du bureau du futur un club-house attrayant.
Des sièges spéciaux, des solutions acoustiques et
des accessoires inspirants qui vous aident à développer des environnements de travail agiles où les gens
se sentent chez eux. La mission de Cascando vise
à connecter les gens en proposant toujours plus de
flexibilité.
Team LSM fauteuil
Pully Pouf

Rombo plant

Round 20

Team Laptop
Team LSM canapé

Paddy
Pillow Space patères

Pillow Space porte-magazines
Pouf Paddy
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Pillow space porte LCD
23

U2

Team BSM

Pillow

Team BSM assise

Team Poef

Bond table add-on

Bond canapé

Bond fauteuil
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Profim est l’un des principaux producteurs de sièges
de bureau sur le marché européen. Depuis 30 ans,
ils fabriquent des produits qui répondent aux plus
hauts standards en termes d’ergonomie, de qualité
et de design. Ils ont conscience de l’impact que leurs
sièges ont sur la santé, le bien-être et le confort au
travail des utilisateurs.

Ellie Pro

Sorriso

Sorriso

Vancover Oto

Chic table
Sorriso
Table

Nu spin chair

Seven
Chic lounge
Chic lounge repose pied

Chic lounge
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Créée en 1971, SOKOA est née à partir d’un projet
de développement visant à contribuer à la création d’emplois en Pays Basque en s’appuyant sur
l’épargne populaire.
L’entreprise a toujours placé le design au cœur de sa
stratégie et comme élément fort de sa différenciation.
SOKOA travaille en collaboration étroite avec des designers au talent reconnu pour proposer des produits
au design moderne et sympathique, empreint de son
identité basque tout en proposant un large choix et
un rapport qualité-prix reconnu.

Eztia

Punta canapé
Eneka tables

Badia
Mendi
Punta table
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Eneka fauteuil
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Plus de 97 % des employé-es les
plus impliqué-es affirment que leur
espace de travail les aide à éprouver un sentiment d’appartenance à
l’entreprise et à sa culture.

BUREAUX

Les employés de bureau exercent un métier
soumis à des contraintes physiques, organisationnelles et relationnelles susceptibles
de générer des risques majeurs. Le travail
sédentaire augmente exponentiellement
les risques de maladies cardiovasculaires.
Risques visuels, risques auditifs et troubles
musculosquelettiques (douleurs cervicales
et dorsales, poignets fragilisés) sont les plus
courants dans un espace de travail sédentaire. Il est, par conséquent, essentiel d’en
prendre conscience, d’y remédier et d’opter
pour des solutions ergonomiques afin de
contrer ces méfaits.
L’ergonomie au poste de travail est un élément qui participe directement à la santé
des salariés et au bien-être au travail. Ainsi,
en l’améliorant par des mesures concrètes,
les salariés peuvent bénéficier d’une meilleure qualité de vie et les entreprises d’une
équipe plus efficace et plus productive.
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Le monde connaît une mutation profonde qui affecte
aussi la vie professionnelle. Coopération sur des plateformes numériques, bureau à domicile, télétravail, travail
flexible et agile – tels sont les éléments du quotidien en
2021. Telle est la nouvelle normalité.

Notre coup de coeur - la TALO.YOU

QUICK.III

TALO.YOU est une table électrique réglable en hauteur.
Mais pas que, elle est modulable et peut se transformer
en tableau blanc. Disponible avec des roulettes, elle est
aussi facilement déplaçable.
Seul, à deux ou en équipe – TALO.YOU est un outil de
travail modulaire et multifonctions que vous pouvez utiliser de multiples façons … et remodeler chaque fois que
de nouveaux défis se présentent.

TALO.YOU avec panneau
OKAY.III

TALO.YOU Whiteboard

NOOK

Personnal box
TALO.YOU pieds en A
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ACTIVE.T
ACTA.PLUS armoire

ACTA.PLUS pharmacie
LAMIGA

JET.II visiteur

JET.II
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Bureaux

L’ergonomie au poste de travail est un élément qui
participe directement à la santé des salariés et au
bien-être au travail. Ainsi, en l’améliorant par des mesures concrètes, les salariés peuvent bénéficier d’une
meilleure qualité de vie et les entreprises d’une équipe
plus efficace et plus productive.
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4 raisons d’avoir un bureau assis-debout
1.

Éviter les problèmes cardiaques

Un mode de vie sédentaire augmente de 90 % le risque
d’accidents cardiovasculaires.

3.

Améliorer votre circulation sanguine

Rester assis sur de longues périodes ralentit la circulation sanguine et engendre l’apparition de varices et de
caillots.

Lorsque vous êtes assis à un bureau toute la journée, le
sport que vous faites sur votre temps libre est rarement D’autre part, le cerveau est moins irrigué et donc moins
suffisant pour compenser votre immobilité durant vos
oxygéné.
heures de travail. Ce manque de stimulation entraîne à
4.
Augmentation de la productivité
long terme des effets négatifs sur votre cœur.
Se tenir debout dynamise naturellement votre corps et
2.
Renforcer vos muscles
évite les somnolences devant votre écran. Vous serez
Assis toute la journée, vous ne sollicitez pas vos musalors plus concentré et plus efficace, surtout après le
cles. Au fil du temps, ils perdent progressivement leur
repas !
tonus pour devenir flasques.
Vos muscles posturaux (abdominaux, pectoraux et
dorsaux) ne font pas exception. Sans eux, difficile de se
tenir droit et d’éviter toutes sortes de douleurs dorsales
dues à une mauvaise posture.

Ultra

Ogi drive
Big
Pinta

Martela est une entreprise familiale fondée en 1945.
Ils conçoivent et fabriquent des lieux de travail et des
environnements d’apprentissage axés sur les utilisateurs. Ils pensent qu’un environnement inspirant
augmente la joie de travailler, le confort, le bien-être et
la productivité.
Sava
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Ray table

Ray dossier haut
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Ray Lounge

Ray

Break lounge
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Bench Bst2

Lean

Durabilité, innovation et tradition sont au cœur de l’un
de nos partenaires principaux : Bigla Office SA.
Leur histoire débute en 1904 à Berne avec une usine
de meubles en fer avec la production de lits. 21 années plus tard s’y ajoute un programme de meubles
de bureau du nom de Bigla. Cette histoire se poursuit
avec passion. Un développement novateur de produits, des processus de production modernes et l’utilisation de composants de premier choix garantissent
une qualité hors norme.

BMBox
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En équilibre entre artisanat et industrie, efficacité de
la production et souci du détail, Lapalma produit et
vend un design de qualité dans le monde entier. Cette
entreprise est née an début des années 80 dans un
garage italien à Cardoneghe en Padoue et n’a cessé
de se développer depuis. Les chaises, les fauteuils,
les tabourets et les tables sont le résultat d’une
recherche continue, qui vise à générer de véritables
solutions novatrices qui interagissent les unes avec
les autres. Plus que de simples éléments d’ameublement, ce sont des systèmes qui relient les gens :
furniture to connect people.
LAB

ACCA
LAB

ADD S

ADD T

RYO
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L’histoire de Mobitec débute en 1990 avec quelque
passionnée rassemblée autour d’une idée : fabriquer des chaises et des tables de haute qualité. Leur
particularité est qu’ils conçoivent des tables et des
chaises hyper-personnalisables. Mobite choisit leurs
matières premières avec une attention méticuleuse
sur leur qualité et leur impact environnemental.

Mood

Tribu

Margaux
Margaux

Tribu
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Végétaux décoratifs en bac

Lampe de bureau

Lampadaire de bureau
James
Arial bench

Elliot
Solange
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Verterbra

Kyo

Anyware
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Foster

Zoom
Mobile storage units

String system Hallway

String system cabinet
K01

Wire screen
String® nait en 1949 grâce à un concours organisé
par la maison d’édition Bonnier qui constata que la
plupart des Suédois ne disposaient pas de bibliothèque chez eux, ce qui ne facilitait pas la vente
de livres. Force de cette victoire, String® s’est tout
naturellement imposé comme une marque de mobilier
courante dans les années 50.

Fabric sleeve

Alaia

En 2009, leur système de rayonnage est classé
comme œuvre d’art appliqué conformément à la Loi
sur le droit d’auteur. Ainsi, outre son design atemporel
et moderne, String® propose des solutions permettant de répondre à la plupart des besoins de rangement dans les maisons, les environnements publics et
les bureaux.
Works desk
Tertio
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OPEN
SPACE

Seulement 38 % des employé-es
se disent satisfaits de leur open
space.

L’open space est un concept né dans les
années 1950 aux Etats-Unis et adopté à
partir des années 1980 en Europe.
L’open space est un vaste espace de travail
sans cloisons et souvent fractionné par des
meubles de rangement ou des panneaux.
Ces derniers permettent aux collaborateurs, lorsqu’ils ont assis d’avoir leur espace
personnel et ne pas être dérangé par les
regards de ses collègues. Mais lorsqu’il se
lève, il a la possibilité d’établir le contact
avec les autres employés.
Les bienfaits d’un aménagement en open
space sont nombreux, autant pour l’entreprise que pour les employés. Premièrement,
il s’agit d’un avantage économique non
négligeable.
La composition en open space amène un
côté convivial et permet d’accroître la cohésion des équipes et favorise la communication au sein de l’entreprise. On se déplace
plus facilement et plus rapidement, et on
échange aussi plus facilement sur divers
problématiques.
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Movie round bench
PodMeeting

Alku
Sola bar stool

Sola wooden leg
PodWork

PodBooth
Sola five leg base
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Open space

PodMeeting Cove
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Depuis 1972, Abstracta travaille pour créer des meilleurs paysages sonores, ce qui fait de cette entreprise
une pionnière dans l’acoustique. Aujourd’hui Abstracta propose une grande variété de solutions pour différents types d’environnements et d’exigences – des
écrans et des surfaces insonorisants soigneusement
conçus aux meubles innovants avec des caractéristiques acoustiques intégrées.

Alumi combi

My hive

Domo wall

Fondée en 1949, Caimi est l’une des principales
entrepises europééennes de production axée sur le
design dans le domaine de l’ameublement et des
accessoires de décoration pour le bureau, la maison
et les grands projets clé en main. Caimi adopte une
approche innovante du travail, une philosophie qui
unit la qualité de l’artisanat et la perfection d’une entreprise moderne et technologiquement avancée.

Snowgems divider

Panneaux mobiles

Snowgems divider
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Open space

Les panneaux acoustiques mobiles sont des cloisons
autoportantes permettant d’encadrer ou d’isoler des
espaces individuels ou partagés d’un lieu bruyant, afin
de diminuer le niveau sonore ambiant. Il en existe sur
roulettes permettant leur déplacement aisé. L’avantage du panneau mobile est l’absence de fixation
(mobilier autosuffisant).
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A-chair

Team panneau mural
Team table

Team tableau blanc

Team table haute

Hoc tabouret

Team séparation avec
étagères
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La volonté de créer un lieu de travail humain et moderne est à l’origine de la création de la société PREFORM GmbH.
Depuis plus de trois décennies, PREFORM est le
leader européen dans la consultation en acoustique.
Basée à Feuchtwangen, en Allemagne, PREFORM
crée des solutions innovantes pour une meilleure
acoustique et une isolation acoustique efficace dans
les bureaux.
À ses débuts, la société PREFORM GmbH produisait des cloisons mobiles qui étaient fabriquées pour
structurer visuellement et acoustiquement de grandes
unités de bureaux. Le nom de leur entreprise mélange
les mots PREcision et FORM – ce sont encore aujourd’hui deux de leurs compétences clés.

Decato panneau plafond
Decato séparation de bureau

Decato panneau mural personnalisable

Panneaux muraux et de plafond
Les panneaux muraux et suspendus vont permettre
de corriger les échos d’une pièce en abaissant le
temps de réverbération. Les panneaux acoustiques
muraux sont à privilégier dans des surfaces peu
importantes (moins de 50 m2 avec une hauteur sous
plafond classique 2,5 m). Tandis que les panneaux
acoustiques suspendus vont trouver leur intérêt dans
les espaces de surfaces importantes (plus de 100 m2
avec une hauteur sous plafond importante (à partir de
3 m). Néanmoins, les meilleures performances acoustiques s’obtiennent avec une installation combinée
murale et au plafond.
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Box acoustique
Les box acoustiques sont un élément essentiel en
open space. Elles offrent une isolation acoustique optimale pour que les personnes à l’intérieur de la salle
de réunion puissent échanger sans retenue et sans
déranger le reste du bureau. Petit plus, les box permettent aussi de structurer et délimiter les espaces au
sein de l’open space.

Quiet box duo XL

Plenty Pod
Room-in-room

Hako
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Table d’appoint
NetWorkPlace

ACTA.PLUS
avec réhausse plantes
THINK.TANK
ACTA.PLUS

STANDBY.OFFICE 2.0

NetWorkPlace pouf
Table de réunion

NetWorkPlace Tabouret

DO.IT 4

ACTIVE.T bench

TENSA.NEXT
ACTA.PLUS Locker
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Vancouver Oto

Chic lounge
Trillo Pro
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Open space

Trillo Pro
Chic lounge repose-pieds
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Pillow Space porte LCD

Trunk
Pully Pouf

Tango

Pillow
Pillow space planter

Rombo plant

Pouf Paddy
Pillow space étagères
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Open space

Bamboo
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Pouf bas bazalto

Pouf haut bazalto
Table bazalto

Armoire à rideaux

Cargo

Sava

Bench Ogi Drive
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SALLE DE
REUNION

Sur une carrière de 40 ans, un
cadre consacre 16 années de sa
vie professionnelle en réunion.

La collaboration et l’échange sont essentiels
à la performance de l’entreprise, sa créativité, sa capacité à innover et son bien-être
social.
La première chose à faire avant d’aménager
vos espaces de réunions est d’évaluer vos
besoins. Quelle sera l’utilité de votre salle
de réunion ? Plutôt pour des réunions formelles où vous accueillez vos clients ou des
réunions informelles au sein de vos équipes
? S’agit-il de conférences, workshops ou
d’ateliers brainstorming ?
Combien de personnes souhaitez-vous accueillir dans votre espace réunion ? Quelle
est la surface à disposition ? Les cloisons
sont-elles modulables et mobiles ?
Une fois vos besoins établis, vous pouvez
vous pencher sur le mobilier. Premièrement,
l’élément central est la table de réunion. Les
possibilités sont vastes. Carrée ? Ronde ?
Ovale ? Plutôt en bois ou en mélaminé ?
Une table modulable ? Pliable ? Assis-debout ? Il est essentiel de choisir sa table en
fonction de l’espace à disposition.
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L’imagination et l’expertise sont la source d’idées
exceptionnelles qui se transforment en conceptions
personnalisées pleines d’atmosphère et d’esthétique
distinctive. Zoom by Mobimex conçoit, planifie et
construit des meubles intemporels avec une pertinence architecturale. Fondée par Walter Zwick en
1974, Zoom by Mobimex est aujourd’hui une marque
de meubles suisse de renommée internationale.
L’entreprise a acquis une renommée mondiale pour
la collection de meubles TIX de Dante Bonuccelli, un
architecte argentin.

EKKO
BRACE

GEORGE

LYNX

WEDA lounge
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TIX

X2

AVA
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Tenir une réunion debout ?
Tenir une réunion debout rend la réunion beaucoup
plus dynamique. Premièrement, cela est bénéfique
pour votre santé. Il n’est pas bon de rester assis toute
la journée. Il est recommandé d’être assis 60 %, 30
% debout et 10 % pour les trajets ciblés. De plus,
une étude a révélé que tenir une réunion debout était
beaucoup plus efficace car elle permet d’aller droit au
but.
MyBox

BMBox

Move3

XF conférence triangulaire
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XF conférence bateau
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Team panneau mural
Paravert
Ray

Team table
Hero plus

Ray table

Ray table ronde

Ray soft
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Fina soft

Fina soft

Fina conférence

Torino

Crona
Team tableau blanc
A-table

Ray table

A-chair
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Mood

Tribu

Eclipse

Brest

Mood
Lena

Core

Mood
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Shila

Shila

Gravity

New School

Cool

Ogi A

Gravity
Ultra
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PASS

ADD T

ADD T

String system

Works
UNO
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Gérer l’acoustique des espaces de réunions est indispensable. Il s’agit de concevoir une insonorisation
adaptée afin d’éviter l’effet d’écho dû aux nombreux
échanges. Selon les normes, le niveau sonore ambiant de la pièce doit être de maximum 58dB. Les
échanges doivent être compréhensibles pour toutes
les personnes dans la salle.
Scala Ceiling

Bits Wall
dB Pillar

Lily

Soneo Wall

MagVision
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Kulbu

Odei
Amets

Kyos

Eden 02
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K01

Alaia
93

myTurn
Chic

Nu
Bit

Acos Pro
Ellie Pro
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HÅG a travaillé avec des designers externes depuis
1972. Au début, le développement des idées et des
nouveaux produits leur était sous-traité. Mais dans les
années 90, une collaboration plus dynamique a commencé à prendre forme. Aujourd’hui, ils possèdent
tous les aspects de conceptions, ce que leur donne
non seulement la liberté de les modifier en temps que
besoin, mais leur donne également l’opportunité de
travailler avec qui ils le souhaitent et cela sur toutes
les plateformes.
Inspiré par le mouvement du corps humain, HÅG
combine intuitivement le design et l’assise équilibrée.
En rendant la sédentarité active, ils ajoutent de l’énergie et du flux à votre journée de travail. C’est comme
ça qu’ils célèbrent le mouvement.

Sofi mesh

Sofi
Creed

Capisco
Futu
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Rolf Holstensson fonde la société RH en 1977 dans
la région de Småland en Suède. Après de mauvaises
expériences avec l’assise au travail, Rolf remarque
que de plus en plus de gens autour de lui souffrent de
fatigue et de stress à cause de leur position au travail.
Rolf prend alors les choses en main et développe un
siège de bureau qui facilite le maintien de la posture
droite, procure du soulagement et encourage la position assise active. C’est ainsi qu’est née la première
chaise RH.

Support

Activ

Mereo 300
Mereo 220

Logic 200
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ESPACE
LOUNGE

Plus décontracté, l’espace lounge
est idéal pour la concentration.

De plus en plus d’entreprises adoptent les
espaces lounges. Le monde du travail ne
cesse d’évoluer, tout comme l’aménagement des espaces de travail. On ne mise
plus sur les salles d’attentes et les salles de
repos isolées. Aujourd’hui, l’espace lounge
se veut confortable, design et surtout convivial.
Aménager un espace lounge au sein de
votre entreprise s’inscrit dans une réflexion
de l’office management et permet d’offrir
aux collaborateurices un environnement
confortable, renforcer l’attractivité de la
marque employeur et de stimuler la créativité des équipes.
L’espace lounge est aujourd’hui devenu
un indispensable. Il s’agit d’un lieu de rencontre et d’échange, qui favorise les interactions entre collègues lors de réunions
informelles, permet de booster l’oxygène
du cerveau en solo et en somme, booste la
créativité et la productivité des employé-es.
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Lotua table basse
Kulbu
Lotua pouf
Lotua cloisons + chauffeuses
Lotua cloisons + table-bureau

Lotua pouf haut

Lotua table satelite

Lotua chauffeuse
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Innovation au premier plan : Götessons est synonyme
pour les entrepreneurs et les innovateurs d’un travail
sans relâche depuis plus de trois générations. Fondée
en 1984 à Dalstrop, en Suède, Götessons met en
avant les besoins des clients et leurs propose ensuite
des solutions innovantes.

Free bench
Office Ballz

The Hut lamp

SMS box

Free bench

The Lighting

Half the Hut
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NetWorkPlace Tabouret

NetWorkPlace Organic
pouf

Table de réunion
MOVE.MIX

NetWorkPlace Organic
NetWorkPlace Organic
cloison

NetWorkPlace table d’appoint

NetWorkPlace Organic avec cloisons
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Nucelo sofa

Coffe table

Intessa pouf
Intessa sofa
Nucelo pantry

Coffe table basse

Nucleo tabouret haut
108 Espace lounge

Intessa pouf
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TABLE CHIC

AIR CHIC

AIR CHIC

AIR CHIC
TABLE CHIC

Oreillers

SOFTBOX
SOFTBOX
SOFTBOX
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ADD coffee table
ADD soft

AUKI

ADD soft pouf

ADD
YO

KIPU
112 Espace lounge

JEY
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CAFÉTÉRIA

C’est au sein de la cafétéria que
des liens se créent, que des problèmes se résolvent et que les
idées naissent.

La cafétéria est un lieu d’échange et de
rencontre. Cet espace permet d’apporter
convivialité et dialogue dans votre entreprise.
Pour plus de confort, favorisez la posture
assise et proposez plusieurs types de hauteurs. Optez pour des meubles qui faciliteront une ouverture de l’espace pour un
meilleur contact. Les formes rondes sont
plus propices à la détente et choisissez des
matières chaleureuses et facile d’entretien.
La cafétéria est aussi un lieu qui permet
d’accueillir les clients. Il est alors d’autant
plus important que celui-ci soit accueillant
et inspire à la convivialité.
L’espace cafétéria impacte positivement la
vie de l’entreprise car elle permet de rassembler les équipes de divers secteurs et
devient un lieu non centré sur les intérêts
professionnels, mais un lieu d’échanges
et de partages. Selon une étude, les entreprises ayant une cafétéria assurent une
plus grande fraternité entre les usagés ainsi
qu’un meilleur sentiment d’adhésion.

114 Cafétéria

115

STIL

MIUNN

LEM

BRUNCH
THIN

CONTINUUM

GIRO
MAK

LINK
CUBO
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AUKI
MIUUN
MIUUN

MIUUN

BRIO
MIUUN

LEM

ARCO
AARON

ADD T

UNO
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LAB
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KANPOA

KANPOA table
KANPOA accoudoirs

ZILO table

KLIK table

KLIK

ZILO
KLIK tabouret
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Cafétéria
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A-lounge
A-bench
Paravert

Valet

Team plexiglass

Team plexiglass table

A-chair

A-table

A-bench
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Fina club

Ray soft

Crona steel chaise

Crona steel table
Fina club ronde
Nate table

Nate chaise

Nate tabouret
Nate table

Nate banc
Nate tabouret haut
Nate table haute
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Toro

Rob

Tribu
Tribu
Mood
Toro

Kenzie

Margaux

Oxford

Kenzie
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Afi
Team tabouret

Agora

Team

Ogi A

Ogi W
New School

Ulti

Afi
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Pully Meet

Pully Meet

Pully Hub

Pully Bench
Pully Stool chêne
Pully Stool rembourée

Pully Pouf

Pillow space support LCP

Pully Stool

Fuse
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Eloïse table haute

Line Tabouret

Eloïse table ronde

Table outdoor

Table haute outdoor
Line
Rosalie
Eloïse

Gelati

Sofia
Sofia tabouret
Clara
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Clara table haute
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Tara

Arial
Eloïse

Eloïse table ronde
Scott

Eloïse

Gelati

Evasion table haute
Evasion tabouret
Evasion table ronde

Evasion table
Evasion chaise
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L’histoire de RBM débute en 1975 et est profondément liée aux traditions du design danois. Leur
mobilier présente un style scandinave et donne vie
aux intérieurs avec leur équilibre entre convivialité et
fonctionnalité. Du mobilier robuste et vibrant, avec
des lignes simples, des courbes attrayantes, des
formes solidaires et des couleurs vives.

Noor 6050

Twisted little star

Noor 6060

Noor up 6090
All around

Eminent

Noor 6080

Noor 6060

Folding table
Ana 4340
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Nucleo table
Nucleo table haute

Nucelo tabouret haut

Panneau acoustique

Nucleo pantry

Nucelo chaise

Nucleo tabouret

Nucleo poufs
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Kristalia voit le jour en 1994 par volonté d’un groupe
de jeunes frioulans passionnés de jazz.
Matisse, qui en savait long sur la vie, la joie et la
beauté, a dit une fois que “Le jazz est un rythme et
une signification”. On pourrait dire aujourd’hui que le
design, c’est la signification à laquelle on a donné un
rythme. Une chaise, c’est une chaise mais une chaise
design ça joue un autre type de musique. Par conséquent, l’histoire de Kristalia commence toujours par
cette note : le jazz.
Une signification qui est synonyme de : innovation,
fonctionnalité, artisanat, made in Italy, durabilité,
transparence.

Compas
Degree
PTB
Colander

Boiacca

Oops

Pulp

Mem

Elephant
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Poule

Plana

Thin-K
Joko

TNP

be-Easy slatted

Rest

Compas

Rest armchair
Poule
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Fermob est une entreprise française née en 1989.
Ils dessinent, conçoivent et fabriquent du mobilier
d’extérieur en métal et en couleur. Fermob a à cœur
d’investir dans des projets de rénovation d’outils
industriels en France. Ils travaillent avec des matériaux
essentiellement recyclés et 100 % valorisés et en
utilisant des process de fabrication propres (peinture
zéro déchet, labels environnementaux…), ils limitent
leur impact sur la planète.

Luxembourg fauteuil bas

Cocotte

Luxembourg chaise

Luxembourg table basse
Balad
Guinguette
Luxembourg chaise lounge
Balad

Sixties

Luxembourg bridge

Luxembourg table
Luxembourg chaise
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Bellevie table

Bellevie banc

Caractère table

Luxembourg banc
Bistro table

Bistro table

Luxembourg tabouret

Bistro chaise métal

Bistro table

Balad

Bistro chaise naturel
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Oléron
Quiberon

Balad

Costa bridge
Costa chaise
Caractère table
La môme

Luxembourg guéridon haut

Mooon
Studie chaise
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Manufakt est une entreprise suisse qui produit depuis
plus de 30 ans des meubles et des pieds en fonte
pour les secteurs de la restauration, de l’hôtellerie et
du secteur publique.
Tous leurs meubles et pieds en fonte sont fabriqués
par leurs employés et fournisseurs dans un savoir-faire ancien. Soudé, plié, meulé, verni, thermolaqué, coulé. De petites différences sont donc inévitables. C’est pourquoi ils proposent également leurs
meubles comme «en parfait état». L’homme n’est pas
une machine et aucune machine ne peut complètement remplacer l’homme.
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La collection Bättig
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L’histoire de Fatboy commence en 2002 avec un pouf
surdimensionné.
Ils créent, aujourd’hui, leurs propres versions d’anciens favoris pour votre maison et votre jardin. Ils
traduisent l’essence dans des designs emblématiques, en ajoutant un léger décalage – et une grande
ingéniosité. Avec chaque détail, Fatboy recherchent le
plaisir dans la fonctionnalité. Ils choisissent des matériaux solides et durables. Des matériaux résistants à
l’eau et qui ne décolorent pas. De préférence recyclé,
ou à faible impact sur l’environnement.

Parasol

Toní Barfly

Toní Haute Bistreau

Toní Tablo
Toní Banksi

Toní Chair

152 Cafétéria

Toní Bistreau

Toní Armchair
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Fondée 1949, Kartell représente aujourd’hui le trait
d’union entre son passé et sa vision du futur, il conjugue l’immense patrimoine de la culture d’entreprise
avec la volonté d’explorer de nouveaux horizons et de
nouvelles expériences placés sous le signe du désir
d’entreprendre. Kartell est à l’origine d’une in-novation
révolutionnaire : l’utilisation du polycarbonate pour
fabriquer des objets déco.

Planet

Mademoiselle Kravitz
Papyrus

Mademoiselle
Mademoiselle à la mode

Re-Chair
Mademoiselle Memphis

Toptop

Spoon
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Kabuki

Masters Metal

Dr. Yes
Glossy

Shanghai
Trullo
Toptop

A. I.

Abbracciaio
Ami Ami
Calice
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Masters
Generic A
Masters Stool

Kabuki

Uncle Jack

Toptop

Generic C

Lizz/Lizz Mat

Victoria Ghost

Dr. Na
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Depuis 2009, Petite Friture produit des luminaires,
meubles et accessoires avec une esthétique singulière.
Le Beau chez Petite Friture est prétexte. Un prétexte
à la rencontre : avec des designers qui mettent leur
âme et leur génie dans leurs dessins ; avec des collaborateurs qui montent à bord d’un projet entrepreneurial ; avec des partenaires qui portent les mêmes
valeurs de Petite Friture.

Week-end table
Week-end chaise
Week-end chaise

Week-end tabouret

Week-end banc

Week-end table

Week-end table basse

Week-end fauteuil bas
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Dirk Wynants a créé Extremis en 1994. La collection de meubles design Extremis est constituée de
produits à la fois nécessaires et utiles. Ce sont des
outils pour la convivialité, qui soulignent et renforcent
l’importance des interactions humaines, de la résolution intelligente des problèmes et de la durabilité – afin
d’améliorer la vie des gens.

Tiki tabouret de bar
Captain’s Chair Bois
Tiki tabouret de bois chête

Hopper combo

Romeo & Juliet

Captain’s Chair Luge

Captain’s Chair tabouret
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Picnik

Inubrina large

Hopper Shade
Pantagruel Picnic

Hopper picnic

Virus
Captain’s Cahir luge

Marina Combo
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Plank est un fabricant italien de meuble design passionné par la recherche intense dans les technologies
de production industrielle et une approche innovante
de la forme. Depuis 1953, Plank a développé une
gamme de produits intemporels et emblématiques
grâce à une étroite collaboration avec des designers
de premier plan.

Monza

Miura

Monza

Remo
Miura
Blocco

Myto
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Spritz table
Spritz tabouret

Perdera

Mari-sol

Faz wood table
Voxel tabouret
Faz wood tabouret

Faz bar
Faz

Faz wood

Vondom, meubles « Vanguard In & Out » est un style
de vie, une façon d’être. Conçu par et pour des
personnes dynamiques, innovatrices, curieuses, qui
aiment la mode et les tendances et, qui exigent la
meilleure qualité dans tout ce qui les entourent. La
culture du design est la clé du succès de Vondom.
Faz wood table
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Voxel
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Faz

Delta

Kes

Delta table
Faz double base

Mari-sol

Wall street fauteuil

Faz inox

Faz table inox

Kimono
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Gérer les nuisances sonores dans les espaces cafétéria est indispensable. Le bruit peut être un réel
problème pour la communication entre vos collaborateurices. Divers études ont montré que le bruit pouvait
engendrer une fatigue auditive et du stress, un malêtre au travail et une image négative de l’entreprise et
dans les cas extrêmes, des maladies, notamment des
troubles cardiovasculaires et du sommeil.
Afin d’obtenir une ambiance acoustique agréable,
vous pouvez optez pour des panneaux muraux. En
effet, ils permettent d’améliorer la gestion du bruit en
réduisant le temps de réverbération de votre espace.
Lily

Domo wall

Airflake

172 Cafétéria

Airleaf

173

Clasp Ring

Klipper

Bow
Snowgems wall
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Les plantes ont la faculté d’adoucir
les mœurs et de favoriser l’entente
et la communication au sein des
équipes.

PLANTES

La présence de fleurs au bureau augmente
également la créativité de près de 15 %. Au
sein d’un open space ou d’un bureau cloisonné, les plantes vertes représentent en
effet un véritable vecteur d’évasion vers la
nature, et une grande source d’inspiration
créatrice. Elles offrent aussi un sentiment
d’apaisement et de sérénité immédiat, et
activent des émotions positives.
Les salariés ayant des plantes à proximité
seront donc plus épanouis, et plus efficaces
au quotidien.
D’autre part, en intégrant des plantes ou
des fleurs au bureau, l’entreprise traduit sa
volonté de prendre soin de ses collaborateurs, en leur offrant un environnement de
travail serein et agréable. À terme, ce simple
geste peut valoriser l’image de marque de
la société, fidéliser les salariés et attirer les
talents.
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« Les plantes sont essentielles dans votre bureau car
elles améliorent la qualité de l’air et réduisent le stress
des collaborateurs. Elles permettent d’augmenter la
productivité de 15 % et de baisser le taux d’absentéisme de 10 %. »

PlantPanel
RomboSeat

Sit around

IQSEAT

Plant divider
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Les plantes au travail ont des vertus sur les capacités
intellectuelles des salariés ! Elles jouent un rôle de
barrière naturelle ce qui permet de réduire le bruit au
travail et aux salariés d’être plus performants.

Crona lounge
Crona lounge

JET.III
Paravert

Crona light touch
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Break

LIFE.S

Break lounge

Les plantes agissent sur les symptômes neuropsychologiques comme la fatigue, les migraines et les
problème de concentration. Elles réduisent l’irritation
des yeux et les sensation d’étouffement. Finalement,
les plantes impactent aussi les symptômes dermatologiques comme les démangeaisons du cuir chevelu
ou les mains sècjes ou irritées.

ACTA.PLUS

De plus, en créant des espaces de travail qui
prennent soin de ses salariés, les employés seront
davantage motivés et de nouveaux talents seront
attirés pour rejoindre l’entreprise. Ainsi, les plantes
au travail contribuent à développer sa marque employeur.
181

Biblos_Grid
Bench Sit to Stand

Intessa sofa

PodLounge
Capa

PodSeat
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Un environnement bruyant a un effet négatif sur l’attention, le temps
de réaction et les capacités intellectuelles.

ACCOUSTIQUE

Selon une étude, 25 % de la population
active suisse déclare être gênée par le bruit
à son poste de travail. Avec 800 cas par an,
les déficits auditifs liés au bruit représentent
une des plus fréquentes maladies professionnelles en Suisse.
Les effets indésirables du bruit sont nombreux. Nous pouvons nommer l’affaiblissement de l’ouïe, la réaction non souhaitée
du système nerveux central et autonome,
l’entrave à la communication verbale, la diminution des performances et des fonctions
cognitives ou encore la gêne.
Ainsi l’aménagement de votre espace joue
un rôle essentiel dans la gestion de l’acoustique. La multiplication des communications
dans les espaces ouverts génère de fortes
perturbations. Un aménagement optimisé
acoustiquement est une nécessité.
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LINTEX est une entreprise familiale fondée en 1983.
La société a son siège et son site de production à
Småland, en Suède. Animés par l’ambition de faciliter
la communication dans les bureaux et les centres de
formation modernes, ils sont devenus l’une des entreprises européennes leaders des surfaces d’écriture.
Tableaux d’affichage, paravents et absorbeurs de son
sont venus s’ajouter aux tableaux blancs et tableaux
en verre. L’ensemble de leurs produits sont développés, produits et vendus sous leur propre marque.
MOOD FABRIC TABLE

MOOD FABRIC MOBILE

MOOD FABRIC MOBILE

BLOC NEWS
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BLOC TEXTILE

BLOC CORK

BLOC GLASS
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MOOD FABRIC WALL

EDGE TABLE

dB Pillar

EDGE FLOOR

188 Acoustique

189

Holly

Agile

Zen Pod large
Zen Pod small
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Aujourd’hui, la diversité et le confort des lieux de
travail sont devenus un véritable enjeu. Pour répondre
à ces problématiques, myO propose des solutions
de confort, astucieuses et performantes, dédiées à
l’aménagement des espaces professionnels ouverts :
bureau, salle de réunion, restaurant, hall d’accueil…
Tous ces lieux ouverts qui nécessitent une amélioration du confort acoustique, des séparations visuelles
ou la création de nouvelles formes d’espaces.
Cube Lugn

Totem Kinô

Quieto 3D

Quietostick rectangle

Totem Lugn

Quietostick triangle
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ÉCLAIRAGE

L’être humain reçoit environ 85 %
des informations par l’intermédiaire
de la vue.

La lumière influence la vue mais aussi l’activité, les processus physiologiques et le
psychisme. Un éclairage approprié facilite
l’exécution des tâches et permet de réduire
la fatigue oculaire et les maux de tête. Il
peut prévenir les incidents sur le lieu de travail par une augmentation de la visibilité des
risques sur le plan de la sécurité.
Ainsi, la lumière joue un rôle extrêmement
important pour le bien-être, la motivation
et la sécurité de l’être humain. Il est ainsi
important d’éclairer le poste de travail mais
également ses environnements.
Les postes de travail devraient être installés
dans des locaux bénéficiant de la lumière
naturelle. Un bureau avec peu de fenêtres
exige un éclairage artificiel de grande qualité.
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Depuis 90 ans, Waldmann fabrique à Villingen-Schwenningen des systèmes d’éclairage parmi
les meilleurs au monde. « Mais selon nous, la lumière
n’est pas une fin en soi. Notre lumière existe pour servir. Pour travailler. Pour créer. Pour élargir les horizons.
Pour réveiller les gens. Pour réguler les hormones.
Une qualité maximale et une convivialité optimale ne
sont pas des fins en soi. Elles veillent à ce que les
gens puissent faire ce qu’ils veulent faire. Et, grâce à
la technologie allemande de pointe, de le faire aussi bien que possible (humainement). Dès lors, nous
serons satisfaits. »

Yara
Pour les tâches ne nécessitant pas la perception fine
de détails, il est recommandé d’opter pour un éclairement de l’ordre de 300 lux qui peut être assuré par
un éclairage général. Pour les tâches demandant
une perception fine, considérez une intensité de 500
à 1000 lux, assuré par un éclairage local, souvent
accompagné par un éclairage général.
Minela

Avenue
Il est conseillé d’opter pour une lumière bleue le matin, un éclairage plutôt intense en continuant à projeter principalement des tons froids, le midi, un éclairage neutre réduit par palier l’après-midi, et finalement
une lumière chaude et relaxante pour accompagner la
transition vers la phase de repos le soir.

Ataro
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Lavigo

Tycoon comfort desk

Diva

Para Mi

Avec l’âge est un facteur à prendre en compte. Avec
le temps, notre besoin en éclairage augmente. Par
exemple, pour réaliser une même tâche avec un
éclairage de 100 lux, une personne d’une vingtaine
d’années prendra deux fois moins de temps qu’une
personne de soixante ans. Ainsi, il est conseillé d’installer une lampe sur table.
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Créée en Suisse en 1970, la société produit d’abord
des luminaires destinés aux ateliers. Dix ans plus tard,
le cœur de l’activité s’étant déplacé vers le développement de luminaires design.
Belux se consacre à des projets d’éclairage complexes et développe des solutions d’éclairage raffinées de haute qualité, à usage privé ou professionnel.

disk
kido double

koi-q

koi-s
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updown

twilight

lifto

mama cloud

202 Éclairage

203

Ernesto Gismondi fonde Artemide en 1960 en Pregnana Milanese. Aujourd’hui, les collections Artemide
véhiculent un mélange unique de valeurs : l’approche
de la lumière humaine (« Human Light ») et responsable va de pair avec le savoir-faire en matière de
design et de matière alliant technologie de nouvelle
génération et sagesse ancestrale, expression parfaite
du design durable.

Alphabet of Light Linear

Gople

Alphabet of Light Circulair
Stella Nebula

Tolomeo Micro

204 Éclairage

205

Osez le design
Cherry big
Cherry medium
Fromme tabouret

Suspension Vertigo Nova

Tavla

Francis

Unify

Suspension Unseen
Unseen
Fromme

Applique Unseen

Unify
Fromme tabouret de bar
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Potence Vertigo Nova
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Suspension Mediterranea

Liseuse Mediterranea
Landerna small
Landerna medium

Dojo
Fromme soft

Parrot
Fromme table

Grillo sans câble
Trame
Grillo
Lampe à poser Mediterranea
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Organiser son espace de travail favorise la concentration et réduit le
stress

ACCESSOIRES

Les fournitures de bureau sont indispensables pour le fonctionnement quotidien de
l’entreprise : elles servent au personnel à
l’accomplissement de nombreuses tâches.
Le temps passé à votre bureau, devant
votre ordinateur, n’est pas négligeable. Un
environnement de travail agréable et confortable impacte de manière positive la productivité.
Il est donc très important de travailler dans
de bonnes conditions afin d’atteindre les
meilleurs résultats tout en restant en bonne
santé. Un espace de travail non adapté
peut avoir des effets néfastes sur la santé.
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L’humain est au cœur des préoccupations de C+P
depuis 1925. Cette mentalité a fait d’eux l’un des
leaders du marché européen des solutions d’ameublement. Naturellement, une volonté d’innovation
perpétuelle est également nécessaire pour obtenir ce
résultat ; au même titre que des investissements et
des produits compétitifs. C’est cette ligne directrice
qui fait d’eux un exemple de qualité et de compétence.

Casier double

Casier Expert

Casier Maxi

Banc de vestiaire basic

Banc de garde-robe basic

Vestiaire ouvert avec casiers
Armoires de collecte de linge

Banc de verstiaire acier

Casier double
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Zap Tooblar

Hook
Tray Tulip

Plexi top

Pen tray

StandzOn
The lighting
Connecting seat

Yoga mat StandzOn
Hang On
Office Ballz

Foot support
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Stick

Pole cintre

Branch

Team BSM

Flower plus

Flexxible

Round 20 wall

Flower

Flow
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Focus
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Hangon 12

U2

Pully island

Pully pouf

Round 20 single
Plus

Bamboo wall

Pully hub

Square
Tree
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Desk-up

Desk-up

Battista umbrella & coat stand

Kaleidos

Big display wall

Swing waste bin
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HOME
OFFICE

Moins de contraintes et plus de
flexibilité permettent aux salarié-es
travaillant à la maison d’augmenter
leur productivité.

Le home office est vite devenu très tendance ces dernières années, notamment
dû à la pandémie du Covid-19. Il permet
de gagner du temps en évitant les déplacements, de se focaliser sur des activités
qui demandent plus de concentration et
dont la pratique est facilitée dans le calme.
Néanmoins, le home office comprend aussi
des risques comme l’isolement, le manque
de communication avec les collègues et la
distraction aisée lorsque l’on est chez soi.
La pratique du home office doit aussi porter
une attention à la position de travail ergonomique. Une chaise ergonomique est un
indispensable. Elle doit pouvoir soutenir la
colonne vertébrale, soulager le corps et disposer de multiples réglages.
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TALO.YOU
NOOK

Personnal box

MOVE.MIX

NetWorkPlace Organic

NetWorkPlace Coussins décoratifs

NetWorkPlace Tabouret

NetWorkPlace Table d’appoint
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Crona light

Notebook

4less

Metrus
Crona

Paravert

Too 2.0
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Le développement de la réussite de l’entreprise
Dauphin Group repose sur l’interaction de nombreux
facteurs et en particulier par le dévouement de leurs
employés. Ecologie et qualité sont au centre de leurs
préoccupations.
“We believe in good design”

@Just evo

Indeed

Ogi W
Newschool

Compact drive

Grace
228 Home office

229

Capisco
Kilta

Alku S&S
Frankie

Sola

Creed

Tion

230 Home office

231

Eliott
Homere

Oscar
Lutz
Axel
Oscar

232 Home office

233

Fondée 1949, Kartell représente aujourd’hui le trait
d’union entre son passé et sa vision du futur, il conjugue l’immense patrimoine de la culture d’entreprise
avec la volonté d’explorer de nouveaux horizons et de
nouvelles expériences placés sous le signe du désir
d’entreprendre. Kartell est à l’origine d’une in-novation
révolutionnaire : l’utilisation du polycarbonate pour
fabriquer des objets déco.
MOBIL roues

MAX

SPOON chair

ALADIN MAT

MAUI swivel chair

EARL OF WOOD

MOBIL roues
Q/WOOD

234 Home office

235

INDEX

236 Index

237

Metrus						

227

Desk-up					

220

Airflake						

173

disk						

200

Nate banc					

124

Kaleidos					

221

Airleaf						

173

kido double					

200

Nate chaise					

124

Klipper						

174

Agile						

190

koi-s						

201

Nate tabouret					

124

Snowgems divider				

56

Alumi combi					

57

koi-q						

201

Nate tabouret haut				

124

Snowgems wall				

174

Bits Wall					

91

lifto						

202

Nate table					

124

Swing waste bin				

221

dB Pillar					 91, 189

mama cloud					

203

Nate table haute				

124

Domo Wall					 57, 172

twilight						

202

Notebook					

226

Holly						

updown					

203

Paravert 			

190

81, 122, 180, 227

Bamboo					

68

Lily						 90, 172

Plot						

21

Bamboo wall					

219

Mag Vision					

90

Ray						 39, 80

Bond canapé					

24

My hive					

57

Ray dossier haut				

Bond fauteuil					

24

Plenty Pod					

63

Ray lounge					 21, 39

Bond table add-on				

24

Scala Ceiling					

91

Ray soft					 80, 125

Branch						

217

Soneo Wall					

90

A-lounge					 20, 123

Ray table				

38, 80, 83

Flexxible					

218

Zen Pod large					

191

A-table						 82, 123

Ray table ronde				

80

Flow						

216

Zen Pod small					

191

Break						

Team panneau mural				

58, 81

Flower						

216

4less						
A-chair					

226

59, 82, 122

A-bench					

123

180

38

Break lounge					 39, 180

Team plexiglas					

123

Flower plus					

216

Crona						 83, 226

Team plexiglas table				

123

Focus						

216

Alphabet of Light Circular			

205

Crona light					

226

Team séparation avec étagères		

58

Fuse						

131

Alphabet of Light Linear			

204

Crona light touch				

180

Team table					 59, 81

Hangon 12					

218

Gople						

205

Crona lounge					 19, 180

Team table haute				

58

Paddy						

23

Stella Nebula					

204

Crona lounge table				

19

Team tableau blanc				

59, 83

Tolomeo micro					

205

Crona steel chaise				

125

Too 2.0						

227

Pillow Space étagères				

68

Crona steel table				

125

Torino						

82

Pillow Space patères				

23

Fina club					

125

Valet						 21, 122

Pillow Space planter				

68

Fina club ronde				

125

BMBox						 40, 78
Bst2 bench					

41

Lean						

40

Move3						

78

MyBox						

78

XF conférence triangulaire			

79

XF conférence bateau				

79

238

Pillow						 25, 68

Pillow Space porte LCD		

23, 69, 130

Fina conférence				

83

Fina lounge					

20

Battista coat stand				

221

Plus						

218

Fina lounge accoudoirs			

20

Battisa umbrella				

221

Pole cintre					

217

Fina lounge table				

20

Big display wall				

220

Pouf Paddy					 23, 68

Fina soft					 82, 83

Bow						

174

Pully Bench					

Hero plus					

81

Clasp Ring					

174

Pully Hub				

Hoc tabouret					

58

Pillow Space porte-magazines			

23

130

131, 218
239

Pully Island					
Pully Meet				
Pully Pouf			

218

Sofia tabouret					

133

130, 131

Solange					

47

22, 69, 131, 218

Pully Stool 				

130, 131

Rombo plant					 22, 68
Round 20					

22

Round 20 single				

218

Round 20 wall					

217

Square						

219

Stick						

217

Tango						

69

Team BSM					 25, 216
Team BSM assise				

25

Team LSM canapé				

22

Team LSM fauteuil				

22

Team Laptop					

22

Team Poef					

25

Tree						

219

Trunk						

69

U2						

25

Armoires de collecte de linge			

213

Banc de garde-robe basic			

212

Banc de vestiaire acier				

213

Banc de vestiaire basic			

213

Casier double					

213

Casier Expert					

212

Casier Maxi					

212

Vestiaire ouvert avec casiers			

213

133

Arial						

135

Arial bench					

46

Table outdoor					

133

Axel						

233

Tara						

135

Bip						

18

Végétaux décoratifs en bas			

46

Bip table					

18

Zelie assise					

17

Bop						

18

Zelie pouf					

17

Clara						

133

Zelie table basse				

17

133

Zelie table écritoire				

17

Clara table haute				

Balad					 144, 146, 148
Bellevie banc					

146

Bellevie table					

146

Bistro chaise métal				

147

Bistro chaise naturel				

147

Bistro table					

147

Caractère table			

146, 148

Cocotte					

145

Costa bridge					

149

Costa chaise					

149

162

Guinguette					

145

163, 164

La môme					

148

Elliot						 46, 233
Captain’s Chair Bois				

Eloïse 					

132, 135

Eloïse table haute 				

132

Captain’s Chair Luge			

Eloïse table ronde				

132

Captain’s Chair tabouret			

163

Luxembourg banc				

146

Evasion chaise					

134

Hopper combo				

163

Luxembourg bridge				

145

Evasion table					

134

Hopper picnic					

165

Luxembourg chaise				

145

Evasion table haute				

134

Hopper shade					

165

Luxembourg chaise lounge			

144

Evasion tabouret				

134

Inubrina large					

165

Luxembourg fauteuil bas			

144

132, 135

Marina combo					

164

Luxembourg guéridon haut			

148

Gelati					

Guest						

16

Pantagruel Picnic				

165

Luxembourg table				

145

Homere					

232

Picnik						

165

Luxembourg table basse			

144

James						

47

Romeo & Juliet					

163

Luxembourg tabouret				

146

Lampadaire					

17

Tiki tabouret de bar				

162

Mooon						

148

Lampadaire de bureau				

46

Virus						

164

Oléron						

149

Lampe de bureau				

46

Sixties						

145

Lampe de table				

17

Studie chaise					

148

Quiberon					

149

Foot support					

215

Line						

133

Line tabouret					

133

Lutz						

233

Oscar					

232, 233

Rosalie						

132

@Just evo 					

228

Scott						

135

Indeed						

228

Sofia						

133

240

Table haute outdoor				

Parasol						

153

Tonì Armchair					

153

Tonì Banksi					

153

Tonì Barfly					

153

Tonì Bistreau					

153

Tonì Chair					

153

Tonì Haute Bistreau				

153

Tonì Tablo					

153

Free bench				

104, 105

Connecting seat				

214

Half the Hut					

104
241

Hang On					

214

Earl of Wood					

235

ACTIVE.T					

34

THINK.TANK				

65

Hook						

214

Generic A					

159

ACTIVE.T bench				

64

TENSA NEXT				

64

IQSEAT					

179

Generic C					

159

Avant comptoir				

6

104, 214

Glossy						

157

Basic.4						

6

157, 158

DO.IT 4					

64

Office Balz				

Pen tray					

215

Kabuki					

Plant divider					

179

Lizz/Lizz Mat					

158

INSIDE.50 comptoir				

7

PlantPanel					

178

Mademoiselle					

154

JET.II						

35

Plexi top					

214

Mademoiselle à la mode			

154

JET.II visiteur					

35

RomboSeat					

178

Mademoiselle Kravitz				

154

JET.III						

181

Sit around					

179

Mademoiselle Memphis			

154

LAMIGA					

7, 34

SMS box					

105

Masters					

158

LIFE.S						

181

StandzOn					

214

Masters Metal					

157

MOVE.MIX					

106, 225

The Hut lamp					

105

Masters Stool					

158

Net.Work.Place Organic Canapé 		

MAUI swivel chair				

234

Net.Work.Place Organic Canapé cloisonné

234

Net.Work.Place Organic Cloison		

107

Net.Work.Place Organic Coussins décoratifs

225

The Lighting				

104, 214

9
8, 107

Tray Tulip					

214

MAX						

Yoga mat StandzOn				

214

MOBIL roues				

Zap Toolbar					

215

Papyrus					

155

Net.Work.Place Organic Fauteuil		

Planet						

154

Net.Work.Place Organic Fauteuil cloisonné

8

Q/WOOD					

235

Net.Work.Place Organic Longchair		

9

Re-Chair					

154

Net.Work.Place Organic Lounge chair

8

Shanghai					

157

Net.Work.Place Organic Table basse		

Spoon						

155

Net.Work.Place Organic Table de réunion

Capisco					 97, 231
Creed						 96, 231
Futu						

96

Sofi						

97

Sofi mesh					

97

Tion						

231

Abbracciaio					

156

234, 235

9, 107

65, 106

Net.Work.Place Organic Tabouret

Toptop					 155, 156, 159

Net.Wok.Place pouf				

Trullo						

157

Net.Work.Place tabouret 			

6, 64

Uncle Jack					

158

Net.Work.Place table d’appoint		

65, 225

Victoria Ghost					

159

NOOK						

32, 224

8, 9, 106, 225

33
32, 224

A. I.						

156

OKAY.III					

ALADIN MAT					

235

Personal Box					

Ami Ami					

157

Calice						

156

Dr. Na						
Dr. Yes						
242

158
156

34, 64

ACTA.PLUS avec réhausse plantes		

142

Boiacca				

140

Colander				

141

Compas				

140, 143

Degree					

140

Elephant				

141

Joko					

142

Mem					

141

Oops					

140

Plana					

143

Poule					

143

PTB					

141

Pulp					

140

Rest					

142

Rest armchair				

142

Thin-K					

142

TNP					

143

ACCA					

42

ADD					

113

ADD coffee table			

112

8, 9, 107

Spoon chair

ACTA.PLUS armoire				

be-Easy slatted			

65

Quiet box duo XL				

62

64, 181

QUICK.III					

33

ACTA.PLUS locker 				

64

STANDBY.OFFICE 2.0				

64

ACTA.PLUS pharmacie			

34

TALO.YOU				

32, 33, 224

ADD S					

43

ADD soft canapé			

112

ADD soft pouf				

112

ADD T					

43, 88, 119

ARCO					

119

ARRON				

119

AUKI					

112, 118

BRIO					

118

BRUNCH				

117
243

CONTINUUM					

117

Big						

37

Nucleo table haute				

138

Team tabouret				

129

CUBO						

117

Capa						

183

Nucleo tabouret				

139

Ulti					

11, 129

GIRO						

117

Frankie						

230

Nucleo tabouret haut			

109, 138

Ultra					

11, 36, 86

JEY						

113

James 						

37

Panneau acoustique				

138

Wave					

11

KIPU						

113

Kilta						

230

Shelter						

15
Brest					

84

Core					

85

Eclipse					

85

Agora						 12, 128

Kenzie					

126

Afi					

128, 129

Lena					

85

Armoire à rideaux				

71

Margaux				

45, 127

LAB						 42, 119

Movie round bench				

54

Verterbra					

48

LEM					

Pinta						

37

Welcome					

14

116, 119

LINK						

117

PodBooth					

55

MAK						

117

PodLounge					

183

116, 118

PodMeeting					

54

MIUNN					

PASS						

88

PodMeeting Cove				

55

RYO						

43

PodSeat					

183

STIL						

116

PodWork					

55

THIN						

117

Sola						

230

43, 88, 119

Sola bar stool					

54

Sola five leg base				

55

Sola wooden leg				

55

UNO					

YO						

113

Bazalto						 12, 70

Mood					

Bazalto table					

70

Oxford					

126

Cargo						

71

Rob					

127

Compact drive					

229

Toro					

126

Cool						

87

Frank						

12

BLOC CORK					

187

Grace fauteuil					

229

BLOC GLASS					

187

Grace table					

13

BLOC NEWS					

187

BLOC TEXTILE				

187

EDGE FLOOR					

188

EDGE TABLE					

188

MOOD FABRIC MOBILE			

186

Coffe table basse				

MOOD FABRIC TABLE			

187

Intessa sofa				

MOOD FABRIC WALL				

188

Intessa pouf					

109

Kyo						

49

Nucleo chaise					

139

Bättig tables et chaises		

150-151

Alku						

54

Alku S&S					

230

244

Anyware					
Bench Sit to Stand				

182

Biblos_Grid					
Coffe table					

Nucleo pantry				

49

182
108
109

109, 182

109, 139

Nucleo pouf					

139

Nucleo sofa					

108

Nucleo table					

139

Gravity						 86, 87
Hako						

62

Linea						

10

Mesh						

13

Newschool			

10, 86, 128, 229

Tribu					

44, 84, 85, 127

44, 45, 84, 126

Cube Lugn				

192

Totem Lugn				

192

Totem Kinô				

193

Quieto 3D				

192

Quietstick rectangle			

193

Quietstick triangle			

193

Ogi A						 86, 128
Ogi Drive					

36

Applique Unseen			

206

Ogi Drive Bench				

71

Cherry big				

207

Ogi W					

128, 229

Cherry medium			

207

Sava						 36, 71

Dojo					

209

Shape						

13

Francis					

206

Shila						

87

Fromme				

207

Sony						

12

Fromme soft				

209

129

Fromme table				

209

Team					

245

Fromme tabouret				

207

Decato séparation de bureau			

60

Fromme tabouret de bar			

206

Room-in-room					

63

Grillo						

Odei						

93

Activ						

98

Punta canapé					

29

208

Logic 200					

98

Punta table					

29

Grillo sans câble				

208

Mereo 220					

99

Tertio						

51

Lampe à poser Mediterranea			

209

Mereo 300					

99

Zilo						

121

Landerna medium				

208

Support					

99

Zilo table					

121

Landerna small				

208

Zoom						

51

Liseuse Mediterranea				

209

Parrot						

208

Potence Vertigo Nova				

207

Fabric sleeve					

50

Suspension Mediterranea			

209

Mobile storage unit				

50

Suspension Vertigo Nova			

206

String system					

89

Suspension Unseen				

207

String system cabinet				

50

Tavla						

207

String system Hallway				

50

Trame						

208

Wire screen					

50

Unify					

206, 207

Unseen					
Week-end banc				
Week-end chaise			

161

160, 161

Week-end fauteuil bas				
Week-end table			

206

161
160, 161

Week-end table basse				

161

Week-end tabouret				

161

Blocco						

167

Miura						

166

Monza						

166

Myto 						

167

Remo						

167

Decato panneau mural personnalisable

61

Decato panneau plafond			

61

246

Acos Pro					

94

Air Chic					

111

Bit						

94

Chic						

94

Chic lounge					 27, 67
Chic lounge repose-pieds			

27, 67

Chic table					 27, 111
Ellie pro					 27, 95
myTurn						

95

Nu						

95

Nu spin chair					

26

Oreillers					

110

Seven						

27

SOFTBOX					

110

Sorriso 					

26

Table						

26

Trillo Pro					

66-67

Vancouver Oto					 27, 66

All around					

137

Ana 4340					

137

Eminent					

136

Folding table					

137

Noor 6050					

137

Noor 6060					

136

Noor 6080					

136

Noor up 6090					

137

Twisted little star				

136

Alaia						 51, 93
Amets						

92

Badia						

28

Eden 02					

92

Eneka fauteil					

29

Eneka table					

29

Eztia						

28

Foster						

51

Works desk					 50, 89

K01						 51, 93
Kanpoa					

121

Delta						

171

Kanpoa accoudoirs				

121

Delta table					

171

Kanpoa table					

121

Faz					

Klik						

120

Faz bar						

169

Klik table					

120

Faz double base				

170

Klik tabouret					

120

Faz inox					

170

Kulbu						 93, 102

Faz table inox					

170

Kyos						

92

Faz wood					

168

Mendi						

28

Faz wood table				

168

Lotua chauffeuse				

103

Faz wood tabouret				

168

Kes						

170
170

Lotua cloisons				

102, 103

169, 170

Lotua pouf					

102

Kimono					

Lotua pouf haut				

103

Mari-sol				

Lotua table					

102

Perdera					

169

Lotua table basse				

103

Spritz table					

169

Lotua table satelite				

103

Spritz tabouret					

169

169, 171

247

Voxel						

169

Voxel tabouret					

169

Wall street fauteuil				

171

Ataro						

197

Avenue						

196

Diva						

198

Lavigo						

198

Minela						

197

Para Mi					

199

Tycoon comfort desk				

199

Yara						

197

AVA						

76

BRACE						

74

EKKO						

74

GEORGE					

75

LYNX						

75

TIX						

77

WEDA lounge					

75

X2						

76

248

Depuis plus de trente ans, nous aidons diverses
entreprises à imaginer, concevoir ou améliorer leur
environnement de travail. Nous les accompagnons de
sa mise en scène à sa réalisation pour optimiser leur
organisation et ainsi contribuer à leur satisfaction.
Ergostyle voit le jour en 1989 et dès le début, notre
mission est de créer des espaces de travail de qualité
qui correspondent aux besoins de nos clients. Nous
mettons un point d’honneur à proposer des produits
qualitatifs qui vont perdurer dans le temps. De plus,
les principales marques avec lesquelles nous travaillons s’engagent à avoir une chaîne de production
respectant les personnes de l’environnement.
Accueil créatif, Proximité, Expérience, Solutions et
Confiance, tels sont nos valeurs.
Nous osons la différence dans la mise en scène de
nos locaux comportant divers univers inspirants qui
font voyager nos clients. Par ailleurs, nous mettons
nos espaces de travail à disposition de qui le souhaite
sous forme de coworking.
Entretenir une relation privilégiée avec nos clients et
nos partenaires est une priorité à laquelle nous portons beaucoup d’importance.
Avec plus de 30 ans d’expérience dans notre domaine, nous faisons preuve d’un grand savoir-faire,
mais également un savoir-être.
Nous mettons nos compétences techniques ainsi que
notre persévérance à disposition de nos clients afin
de les accompagner à chaque étape de leur projet.
Finalement, nous mettons un point d’honneur à respecter nos engagements car la confiance est primordiale dans tous projets.
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