New Office

It’s a New Day
L’heure est venue de trouver de nouvelles idées, d’être agile et de faire bouger les
lignes.

Il est temps de trouver l’inspiration dans les moindres détails et d’accomplir ce que vous n’auriez jamais
cru possible.
Le travail a changé et les espaces doivent également évoluer.
Notre approche a donc évolué dans ce sens et nous avons développé de nouveaux produits, de
nouveaux partenariats et de nouvelles technologies pour créer une expérience de travail nouvelle. Les
nombreux choix que nous vous proposons vous permettront de concevoir des lieux épa-nouissants et
inspirants.

SILQ
SILQ Une performance intui-tive. SILQ s’adapte aux mouvements naturels du corps. Votre manière de
bouger devient la sienne. SILQ est propice à l’expression person- nelle. Son éventail inégalé de
combinaisons et de finitions vous permet de l’adapter à votre marque.

MN_K
MN_K est la solution idéale pour tous les environnements de travail dédiés à la collaboration, au travail
individuel, aux échan-ges entre collègues et à l’accueil des visiteurs. Son design mo-dulaire et moderne
répond à tous les modes de travail d’aujourd’hui.
Umami

Bench Davos de Viccarbe

Siège Wrapp de Viccarbe

Umami
Les sièges, tables et écrans Umami offrent une variété infinie de configurations, de dimensions et
d’options de matériaux. Leur design flexible et moderne peut être utilisé pour créer des espaces
uniques pour les entreprises et leurs collaborateurs.
Bench Davos de Viccarbe
La collection Davos, au design contemporain, est idéale pour les espaces de socialisation. On peut
associer le siège lounge au bench dans un hall d’en- trée ou un espace lounge.
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Siège Wrapp de Viccarbe
Le siège Wrapp allie un dos- sier à rebords confortable à une assise généreuse, légèrement inclinée pour
le confort et le maintien. Son design élégant et épuré permet de l’utiliser dans de nombreux
environnements. Il est disponible en revête-ment cuir ou tissu, avec piétement en chrome trivalent non
nocif pour l’environnement.
Poutre B-Free

Collection Casiers

Poutre B-Free
Nouveauté de la gamme B-Free, la poutre encourage le changement de postures (assis ou debout), et
favorise le mouvement et le bien-être des individus pour qu’ils res- tent engagés dans leur travail.
Collection Casiers
Qu’il s’agisse de rangements individuels attitrés ou de range- ments destinés aux employés nomades, la
nouvelle gamme de casiers offre un espace de range-ment personnel, de l’intimité et des solutions de
séparation de l’espace. Ils favorisent la colla-boration, tandis que l’espace partagé créé par les casiers
encourage le partage d’informa-tions et les échanges entre les membres d’une équipe.
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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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