Best of NeoCon

NeoCon 2019 : quoi de neuf ?
Steelcase offre aux équipes, aux individus et aux designers plus de choix et de
contrôle que jamais.

Cette année, à l’occasion de NeoCon, Steelcase a dévoilé de nouvelles solutions favorisant l’autonomie
des équipes (comme Steelcase Flex Collection), annoncé la conclusion de nouveaux partenariats avec
Moooi et Moooi Carpets et lancé Steelcase Marketplace, un nouvel outil permettant aux designers de
créer des espaces inspirants en toute simplicité. L’entreprise est fière de sa famille de marques et de
partenaires, qui offre aux équipes, aux individus et aux designers plus de choix et de contrôle que
jamais.
Ainsi, les designers auront bientôt accès à plus de 50 marques inspirantes dans un nouvel outil en ligne
qui leur permettra de gagner du temps, de découvrir de nouveaux produits et de participer activement
à des projets créatifs. De plus, grâce à de nouvelles solutions flexibles, les équipes peuvent adapter
leurs espaces à leurs besoins, ce qui facilite les cycles de développement rapides et itératifs.
« Pour les entreprises d’aujourd’hui, la meilleure manière de croître et d’innover consiste à créer des
espaces permettant aux équipes agiles de se réunir et de laisser s’exprimer leur

créativité »,

souligne Jim Keane, président et CEO de Steelcase.

LE MEILLEUR DE NEOCON 2019
Vous n’avez pas pu participer à l’évènement ?
Jetez un coup d’œil aux nouveautés et à l’animation de NeoCon en 74 secondes.

DONNER LE CONTRÔLE AUX ÉQUIPES
Les dernières innovations offrent aux équipes le contrôle dont elles ont besoin pour créer des quartiers
dynamiques.
À l’occasion de NeoCon, Steelcase a dévoilé un produit incarnant sa vision de la connectivité au bureau
dans les années à venir : Steelcase Flex Mobile Power, un système portable élégant offrant aux équipes
un accès à l’électricité où qu’elles se trouvent. Chaque unité permet de charger jusqu’à trois appareils
pour une journée entière. Elle est très facile à transporter et son design inspiré de la vaisselle artisanale
s’accorde parfaitement avec tous les espaces de travail, qu’ils soient chics ou plus décontractés.
Steelcase Flex Mobile Power est issu d’une collaboration entre Steelcase et Anker, spécialiste du
chargement des petits appareils.
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« Les appareils munis d’une batterie tels que les ordinateurs portables et les tablettes nous ont donné la
liberté de nous éloigner de nos bureaux et de travailler là où l’inspiration nous porte, par exemple dans
l’espace de repos au cours du déjeuner ou sur un canapé lors d’une session créative. Mais au bout d’un
moment, nous sommes obligés de les recharger, ce qui nous force à retourner à notre place, explique
Steven Yang, CEO d’Anker Innovations. C’est pourquoi nous sommes heureux d’avoir conclu un
partenariat avec Steelcase et de mettre notre savoir-faire au service de Steelcase Flex Mobile Power. Les
équipes ne sont plus contraintes de faire la navette entre le bureau et la salle de réunion : elles peuvent
travailler où bon leur semble. »
Les designers se sont inspirés des équipes agiles et créatives, qui ont besoin de passer sans cesse d’une
activité à l’autre au cours de la journée. Désormais, de nouvelles solutions telles que Steelcase Flex
Collection permettent aux individus de reconfigurer leur espace sans perturber le processus de travail.
« Le très large choix que nous proposons montre aux utilisateurs tout le potentiel de l’espace en termes
de flexibilité et d’agilité, indique Cherie Johnson, directrice Global Design de Steelcase. Nous repensons
l’environnement de travail pour aider les individus et les équipes à suivre le rythme soutenu de leurs
différentes activités. »

NOUVEAUX PARTENAIRES
Aujourd’hui, les designers n’ont plus besoin de rechercher et de spécifier 50 ou 100 entreprises
différentes pour aboutir à une proposition d’aménagement complète : Steelcase a récemment noué des
partenariats supplémentaires pour étoffer un portefeuille déjà très vaste. Ces marques offrent des
designs uniques pour tous les espaces (les architectes et les designers peuvent explorer Steelcase
Marketplace dès maintenant).
À NeoCon, Steelcase a annoncé sa prochaine collaboration avec Moooi et Moooi Carpets. La société
néerlandaise, fondée en 2001, propose un mix exceptionnel de luminaires, de mobilier et d’accessoires,
qui se distingue par une grande diversité de motifs et de couleurs et par des designs originaux.
Moooi vient ainsi rejoindre un groupe de partenaires composé d’une douzaine d’entreprises axées sur la
qualité telles que Blu Dot, Bolia, Extremis, FLOS, Mitchell Gold + Bob Williams, Viccarbe ou encore West
Elm. Cette année, West Elm et Steelcase ont présenté les dernières nouveautés de la collection West
Elm Work lancées à l’automne 2018 – des créations conçues par West Elm et fabriquées par Steelcase.

POUR TOUS LES MODES DE TRAVAIL
Pour aider les équipes, il est essentiel d’être également à l’écoute des individus. Ces derniers ont besoin
d’espaces pour se concentrer, collaborer, échanger et se régénérer. Mais une seule solution ne peut
répondre à l’ensemble de ces attentes. C’est la raison pour laquelle Steelcase et sa famille de marques
proposent toute une palette d’espaces offrant du choix et du contrôle, créant ainsi des environnements
confortables et inspirants sans transiger sur la performance.

STEELCASE EDUCATION
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Les directeurs des établissements scolaires ou universitaires et les chefs d’entreprise s’efforcent de
créer des environnements multifonctionnels et personnalisés dans lesquels chaque espace favorise la
collaboration et l’apprentissage.
Cette année, Steelcase Education invite les visiteurs à découvrir toute une gamme d’espaces et de
solutions au service de l’apprentissage actif. Cette présentation comprend une démonstration du
fonctionnement des tables modulables Verb, qui comportent un mécanisme unique de basculement et
peuvent s’emboîter pour un encombrement minimum.
La nouvelle table modulable Verb est une solution de collaboration résistante et facile à reconfigurer,
idéale pour les espaces d’apprentissage actifs et multifonctionnels.

Les produits et partenaires mentionnés dans cet article ont été présentés à l’occasion du
salon NeoCon 2019, à Chicago. Seuls certains d’entre eux sont disponibles en EMEA.
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© 1996 - 2022 Steelcase Inc. is a global leader in office furniture, interior architecture and space solutions for offices, hospitals and classrooms. Our furniture is
inspired by innovative research in workspace design.
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