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Best of Steelcase 
Solutions pour un espace de travail interconnecté
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Travaillez comme vous aimez.

Steelcase apporte un éclairage pragmatique sur le monde 
professionnel, en étudiant les modes et espaces de travail  
des individus. Ces connaissances peuvent aider les entreprises 
à améliorer leurs performances, grâce à la création d’espaces 
capables de libérer tout le potentiel de chaque personne.  
Notre objectif est de les accompagner dans la création d’un 
environnement qui favorise les différentes méthodes de travail. 
Aider chaque individu à découvrir son mode de travail idéal, 
c’est pour nous plus qu’une mission ; c’est notre vocation.
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Notre monde et nos méthodes de travail connaissent un bouleversement 
considérable, dont les conséquences sur notre environnement de travail 
sont profondes. 

Nous pensons que l’espace de travail est primordial, qu’il peut jouer un rôle 
économique majeur, à la condition qu’il ait été conçu pour répondre aux 
modes de travail des individus et des entreprises actuels.

Il ressort de notre implication auprès de nos clients que cinq questions clés relatives  

à l’espace de travail doivent être prises en compte, pour parvenir à répondre à tous  

les défis auxquels les entreprises sont confrontées.

UN MONDE INTERCONNECTÉ :
GLOBALISÉ, MOBILE ET ACTIF 24 H/24 ET 7 J/7

VOTRE ESPACE 
DE TRAVAIL
EST-IL PRÊT ?
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5 BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

La question du bien-être au travail prend de plus en plus 

d’importance et dépasse le simple confort physique et 

ergonomique. Il est temps, désormais, de penser aux conditions 

nécessaires à la création d’un environnement favorisant le bien-être 

global des salariés.

OPTIMISER LE PATRIMOINE IMMOBILIER

L’espace immobilier d’une entreprise doit être exploité de manière 

optimale, afin de prendre en charge les différents modes de travail  

des individus, tout en optimisant le retour sur investissement. 

RENFORCER LA COLLABORATION

La collaboration est le moteur de l’innovation. Pour les équipes 

disséminées aux quatre coins du globe, il est primordial de disposer 

d’espaces et d’outils adéquats, pour collaborer aussi bien en face  

à face, qu’à distance.

ATTIRER, FORMER ET IMPLIQUER

Pour se démarquer de la concurrence et rester compétitif, il est  

plus important que jamais d’être en mesure d’innover rapidement. 

De nouvelles compétences sont désormais nécessaires, c’est 

pourquoi il est crucial de faire appel aux collaborateurs les plus 

talentueux et les plus motivés. L’espace de travail peut offrir aux 

employés la liberté de choix, ce dont ils ont cruellement besoin.

BÂTIR SA MARQUE ET SA CULTURE D’ENTREPRISE 

La marque est aujourd’hui un élément central pour les entreprises. 

Elle détermine votre réputation, qui elle-même, naît du comportement 

de vos collaborateurs. Si nous voulons placer notre marque au cœur 

de notre action, nous devons nous l’approprier pleinement, dans 

l’espace de travail. 
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L’OBSERVATION DES INDIVIDUS AU TRAVAIL EST UNE SOURCE MAJEURE 
DE NOTRE SAVOIR-FAIRE.

Tout l’enseignement de ces observations est intégré dans ce que nous 
créons et développons.

 

Comprendre

Effectuer des recherches 

secondaires

Consulter les études  

de marché

Découvrir les tendances et  

les applications qui en découlent

Effectuer des recherches  

primaires

Demander, observer et 

s’impliquer

Effectuer un suivi, mener des 

entretiens en situation et animer  

des ateliers de design

Partager les résultats  

des recherches

Tirer des enseignements

Créer des principes  

de conception

Observer Synthétiser
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Nous utilisons un processus de conception innovant plaçant l’utilisateur  
au centre de nos études afin qu’il bénéficie au cours de ses tâches quotidiennes 
d’un confort optimal avec nos produits.

Visualiser des concepts

Regrouper les découvertes

Diffuser ses idées

Construire des modèles 

grandeur nature

Faire des simulations

Rassembler les données

Mener des expériences

Fournir des retours 

d’informations

Répéter les procédures,  

tester et améliorer les résultats

Réaliser Prototyper Mesurer
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NOUS POUVONS VOUS AIDER À CRÉER UN ESPACE DE TRAVAIL 
INTERCONNECTÉ.

Des environnements de travail conçus pour un monde interconnecté offrent 
l’association idéale entre espaces et solutions pour prendre en charge 
les différents modes de travail des individus. Ils doivent inclure une bonne 
répartition entre espaces individuels et collectifs et intégrer des espaces 
partagés ou attribués. 

L’espace de travail interconnecté offre davantage de flexibilité et permet 
d’affronter les changements plus efficacement. Cependant, il n’existe pas  
de solution unique ; chaque entreprise est différente et requiert une 
association unique d’espaces.

PARTAGÉ

ATTRIBUÉ 

INDIVIDUEL COLLECTIF

EXEMPLES POUR 
INDIVIDUEL/PARTAGÉ  
espaces de travail équipés 
intuitivement, enclaves

postes de travail pour 
employés sédentaires, 
bureaux fermés 
EXEMPLES POUR 
INDIVIDUEL/ATTRIBUÉ 

espaces dédiés aux équipes 
d’un même projet, bureaux 

fermés partagés 
EXEMPLES POUR 

COLLECTIF/ATTRIBUÉ 

EXEMPLES POUR 
COLLECTIF/PARTAGÉ 

salles de formations, 
espaces collaboratifs, 

cafétérias
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Steelcase et son réseau de concessionnaires peuvent vous transmettre 
leurs connaissances et les solutions capables de vous aider. Nous utilisons 
une procédure innovante, en trois étapes, afin d’évaluer les besoins de votre 
environnement de travail :

Exploration

- Quelles sont les stratégies émergentes de l’espace de travail ?

- Quelles sont les stratégies de votre entreprise ?

- Quels sont vos objectifs et vos contraintes budgétaires ?

-  Comment parvenez-vous à déterminer si votre environnement  

de travail s’adapte à l’évolution des besoins ?

Planification

-  Quelles sont les solutions qui répondent aux besoins des utilisateurs 

d’aujourd’hui ?

- Comment visualiser des solutions potentielles ?

- Comment impliquer vos employés ?

-  Comment pouvons-nous vous aider à optimiser votre espace sur le  

long terme ?

-  Quels services pouvons-nous vous offrir pour vous simplifier le travail ?

- Comment pouvons-nous réduire vos coûts de possession ?

-  Comment pouvons-nous vous aider à faire évoluer votre espace de travail ?

Solution

- Quelles solutions pouvons-nous vous offrir ?

- Quels services fournissons-nous ?

- Comment pouvons-nous vous aider dans la gestion des projets ?

- Comment pouvons-nous garantir la réussite de vos projets ?
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NOTRE ENGAGEMENT VIS-À-VIS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Individus, environnement, économie. Nous ne sommes que de passage  
sur Terre. Tout au long de ce voyage, il est de notre responsabilité de 
préserver notre planète et ses habitants. Plus nous étudions, apprenons 
et partageons nos connaissances, plus notre engagement et notre 
responsabilité s’étoffent.

Usines, produits et matériaux.

Visitez le site steelcase.com pour en savoir plus à propos de la stratégie d’éco-conception 

unique de Steelcase.

Garderie en Allemagne.
Promouvoir la diversité des effectifs. 

Emissions de CO2 réduites de 95%.
Analyse approfondie de tous nos matériaux.

Produits conçus pour être démontés facilement, 
recyclés et réutilisés.
Déchets réduits de 80% depuis 2001.
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Environmental Product 
Declaration

An environmental declaration according
to the objectives of ISO/TR 14025.

A presentation of the Life Cycle Assessment 
results (ISO 14040 / 14044) based on the 
2010 recommendations of the European 
Commission.

Product Description

Reply task chair range offers two alternative styles to maximise choice in terms 
of design and functionality: Reply & Reply Air. The range is designed to provide 
four major benefits: “customisation”, “comfort”, “simplicity” and “sustainability”.

The model chosen for analysis is the most frequently ordered one (Reply Air, 
reference 466 160 MT) from the Reply range.

Standard features on this model include:
- Synchronised mechanism
- Seat height adjustment
- Height adjustable armrests
- Mesh Backrest : Air 
- Seat upholstery: Atlantic
- Tilt tension adjustment 
- Multi-position backrest lock 
- Castors ø50mm

Manufacturer

Reply is manufactured in Sarrebourg, France, by Steelcase, for the EMEA (Europe, Middle East and Africa) market. 
It is also manufactured in Grand Rapids, Michigan (USA), for the North American Market.

Since 1912, Steelcase has been committed to continually reducing the environmental impacts of its products and  
activities on a global scale, by constantly seeking more effective ways to conserve resources, prevent pollution and  
nurture environmental consciousness in its people every day. 

Steelcase has management systems for quality (ISO 9001) and for the environment (ISO 14001 and/or EMAS II), ensuring 
that our customers are guaranteed the same level of product performance, wherever they are in the world. 

Steelcase has a multi-site PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes) certification for five of its 
production facilities in Europe. The certification acknowledges that the wood used in the products has been sourced from 
forests managed in a sustainable way. In the USA, Steelcase was given the FSC (Forest Stewardship Council) certification.

To show continuous improvements, Steelcase communicates the environmental performance of its products through 
voluntary environmental labels and declarations. Sustainability related actions and results are annually communicated  
in the annual Steelcase Corporate Responsibility report.

For further information see www.steelcase.com

Pionniers de la réflexion sur le cycle de vie. En 2000, nous avons été  
la première entreprise de notre secteur à appliquer une approche
systématique du cycle de vie lors de la conception de nos produits.

Vous exigez des certifications.

Nous sommes à même de vous les fournir.

Demandez nos Déclarations Environnementales Produits (EPD ou Environmental Product Declarations, basées 

sur la norme ISO/TR 14025) dont l’objectif est de vous communiquer des informations précises et vérifiables 

sur les impacts environnementaux de nos produits à chaque stade de leur cycle de vie. 

Grâce à la méthode d’Analyse du Cycle de Vie (ACV), Steelcase est en mesure de quantifier les impacts de ses 

produits sur l’environnement afin de concevoir des produits toujours plus performants. Cette méthode, qui fait 

partie intégrante de notre processus global de conception et de développement, a été sélectionnée par l’Union 

Européenne et repose sur la norme ISO 14044. Elle nous permet de mesurer l’impact de nos produits sur 

l’environnement tout au long de leur cycle de vie : extraction des matériaux, production, transport, utilisation  

et fin de vie.

Fin de vie Matériaux

Transport

Utilisation
Production
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TRAVAIL INDIVIDUEL

Les modes de travail individuels changent.
Du fait de la croissance de la collaboration, les espaces de concentration 
sont devenus essentiels pour permettre à l’employé de réaliser ses tâches 
individuelles.
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Les m2 diminuent, les postes sont de plus en plus  

souvent reconfigurés.

L’utilisateur a besoin d’un espace pour se sentir bien  

et maîtriser son environnement de travail : un endroit  

pour se concentrer.

Le travail sur écran implique souvent une position assise 

statique et prolongée qui peut provoquer des douleurs 

dorsales ou des TMS (Troubles Musculo-Squelettiques).  

Pour garder la forme et rester concentré tout au long de  

la journée, le corps doit être en mouvement.

La possibilité de travailler de diverses manières et dans des 

espaces variés au sein d’une entreprise constitue un véritable 

défi pour garder des bureaux bien rangés.
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POSTES DE TRAVAIL

Le travail individuel et les m2 diminuent. Nos postes de travail doivent par 
conséquent être plus intelligents, plus compacts, facilement reconfigurables  
et ajustables et offrir une certaine confidentialité à l’utilisateur.

c:scape

Basé sur 4 éléments multifonctionnels seulement (plan de travail, éléments de rangement bas, éléments de rangement 

intermédiaires et écrans), il est extrêmement flexible et facile à reconfigurer pour différents types d’espaces.
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c:scape

c:scape répond aux nouvelles stratégies d’aménagement des espaces de travail en conciliant espaces personnels, collaboratifs,  

et en favorisant le partage d’informations entre collaborateurs.

1 -  Grâce à un simple ensemble d’éléments, plan de travail, rangement bas, rangement intermédiaire, outils de performance  

et écrans, c:scape est facile à organiser, gérer et inventorier.

2 -  Il offre un large éventail d’applications pour les espaces sans cloisons et les bureaux privés. 

3 - c:scape offre un design simple et ouvert, donnant la sensation que les espaces sont plus grands qu’ils ne le sont en réalité.

Travail individuel      

Personnalisez votre niveau d’intimité 
grâce à un écran installé sur le plan  
de travail ou comme panneau de façade.
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Piétement « 4 pieds » Piétement Alpha

Développé en partenariat avec le designer Isao Hosoe, lauréat de nombreux 
prix internationaux, TNT* est une solution destinée aux espaces de travail 
dynamiques, avec une large gamme d’options pour tous les utilisateurs et tous 
les styles de travail.

TNT* 

Grâce à sa large gamme d’options, TNT* permet à vos collaborateurs d’organiser leur poste de travail comme ils le souhaitent.  

Pour un meilleur confort et une meilleure productivité, des solutions astucieuses leur permettent de passer rapidement du travail 

individuel au travail collaboratif.

1 -  Une solution flexible et évolutive : TNT* vous permet d’étendre ou d’adapter toutes les configurations en fonction  

de l’évolution des besoins des utilisateurs et des équipes.

2 -  Un système qui s’adapte à votre environnement, à votre culture d’entreprise : une véritable « boîte à outils ». 

3 -  Une gestion de l’espace optimisée : le rangement de troisième niveau TNT* est à portée de main, juste au-dessus du plan  

de travail, augmentant ainsi votre espace de rangement, sans modifier la surface au sol utilisée.
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Travail individuel      

Activa / Activa Lift 2 

Activa possède tous les atouts techniques : assemblage en quelques secondes et réglage de la hauteur sans outils. 

1 - Ergonomie : 7 versions dans un même design.

2 -  Posture dynamique : l’alternance des positions debout et assise permet d’adopter une posture dynamique pour  

un meilleur confort (Activa Lift réglable en hauteur de 680 à 1300mm).

3 - Un montage en quelques secondes : aménagement, déménagement ou réorganisation de vos espaces simplifiés.

4 - Câbles invisibles : Activa dispose d’un plateau coulissant standard dans les versions Fixe, Télescopique ou Manivelle. 
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Fusion

Fusion est une gamme de bureaux comprenant des plateaux, des éléments de rangement, des solutions d’organisation et de 

gestion des câbles. Ce système de plate-forme couvre l’ensemble des besoins du bureau, du travail individuel à la collaboration. 

Fusion est flexible, facile à monter et à reconfigurer.

1 - Une large gamme répondant à l’ensemble des besoins de l’entreprise en matière d’espaces individuels et de collaboration. 

2 - Les meubles de rangement colorés font partie intégrante de Fusion et permettent un rangement individuel ou collectif. 

3 - Une gamme comprenant des solutions étendues de gestion des câbles. 

4 - Choix esthétique : piétement C ou « 4 pieds ».

Fusion avec écrans Partito, Outils de performance 1+1  
et sièges 32 Seconds.

Fusion avec rails Partito, Outils de performance 1+1  
et sièges 32 Seconds.
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Fusion avec rails Partito, Outils de performance 1+1  
et sièges Think.

Fusion Bench

Fusion Bench est une solution simple, complète et flexible. Elle associe plateaux, rangements intégrés, organisation du poste de 

travail et gestion des câbles. Fusion Bench offre des applications collaboratives et individuelles adaptées aux besoins de l’utilisateur.

Travail individuel      

Fusion Bench avec rails Partito avec étagère et sièges Think.



20 Best of

C5
60

3

B6
23

0

FrameOne 

FrameOne est un plan de travail conçu pour être beau et fonctionnel. Vous serez fier de posséder ce mobilier aux lignes simples  

et épurées et aux détails soignés.

1 - Esthétique élégante. 

2 - Accompagné d’accessoires intelligents de gestion des câbles. 

3 - Facile à monter et à reconfigurer. 

4 - Permet un réglage de la hauteur de 620 à 900 mm.

Avec son esthétique élégante et un large éventail de formes, tailles  
et finitions, FrameOne est un poste de travail aussi unique que vous.
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FrameOne Bench

La forme épurée et simple de FrameOne facilite la création d’importantes surfaces de travail à partir de plusieurs éléments,  

par exemple, un plan de travail en équipe dans un espace sans cloison.

Travail individuel      

Avec des besoins changeant au fil de la journée, les membres de votre 
équipe pourront bénéficier d’écrans pour préserver la confidentialité,  
de plateaux bien rangés et de connecteurs leur permettant de se raccorder 
à volonté à l’alimentation électrique, aux systèmes de transmission  
de données et aux équipements informatiques.
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Kalidro

Kalidro vous permet de créer un bureau adapté à votre style et à votre activité. Si vous avez besoin de changer d’activité,  

vous pouvez rapidement reconfigurer Kalidro grâce à différentes solutions de piétements.

1 - Élégant et sobre. 

2 - Facile à monter et reconfigurer. 

3 - Solutions intelligentes de gestion des câbles. 

4 - Facile à régler, de 680 à 760mm.

Centre d’appels.
La souplesse de Kalidro permet d’aménager un espace privé à l’aide de 
panneaux. C’est une façon simple de créer une zone isolée pour des 
activités individuelles, comme la gestion d’un centre d’appels.
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Travail individuel      

Movida

Vous allez adorer le bureau Movida. Arrondi et accueillant, il est la simplicité même avec ses éléments peu nombreux. Il s’adapte  

à tous les bureaux. Et surtout, Movida est un poste de travail intelligent adapté à votre budget.

1 - Une forme amusante, arrondie et accueillante.  

2 - Conçu pour le partage d’éléments.  

3 - Planification simple : Les composants peu nombreux facilitent la configuration et la reconfiguration.  

4 - Un poste de travail intelligent permettant d’organiser les câbles et les outils essentiels d’aujourd’hui.

Partage d’éléments.
Movida est construit à partir d’un nombre limité de composants. De plus, 
grâce au partage de certains éléments, Movida permet d’organiser des 
espaces de travail adaptés à tous les budgets, même les plus restreints.
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Les sièges Haute Performance de Steelcase intègrent les innovations suivantes 
pour le maintien du dos pendant un travail individuel intensif :

-  Des dossiers flexibles qui épousent l’empreinte de la colonne vertébrale pour s’adapter à chaque utilisateur.

-  Des zones de soutien thoracique et lombaire différenciées.

-  Des mécanismes brevetés pour accompagner et favoriser le mouvement.

-  Une grande précision de réglage des sièges de travail.

SIÈGES DE TRAVAIL

Vous passez 9 ans de votre vie assis à votre bureau, 8 heures par jour, 
230 jours par an, pendant plus de 40 ans, soit 75 000 heures !
Les douleurs dans le bas du dos sont la deuxième cause principale 
d’absentéisme et la première cause d’invalidité des employés de  
moins de 45 ans.

Le travail individuel exige souvent une position statique prolongée.

Des études ergonomiques ont prouvé qu’une position statique prolongée pouvait entraîner des dommages corporels en empêchant 

les muscles de fonctionner, en gênant la circulation sanguine et en créant une répartition inégale du poids et de la pression sur la 

colonne vertébrale. Pour éviter les douleurs dorsales ou les blessures, le corps doit être en mouvement et la forme naturelle en  

« S » de la colonne vertébrale doit être correctement soutenue en permanence.

Se pencher en avant Être droit sur son siège Se pencher vers l’arrière
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Leap

Leap est notre siège le plus ergonomique. Des tests effectués sur les utilisateurs indiquent une réduction des douleurs dorsales,  

de l’inconfort et des troubles musculosquelettiques. Cela signifie que ce siège augmentera votre productivité en vous permettant  

de rester assis plus confortablement et plus longtemps. Tout cela, grâce à la conception avancée de Leap, offrant des 

caractéristiques innovantes.

1 -  Comme votre colonne vertébrale, le dossier flexible de Leap se compose d’une partie supérieure et d’une partie inférieure  

qui fonctionnent indépendamment. Quelle que soit votre posture, les deux parties du dossier ne font qu’un avec votre dos afin 

d’en garantir constamment un maintien parfait.

2 -  Leap dispose de réglages distincts pour le haut et le bas de votre dossier, vous garantissant ainsi un parfait maintien, 

quelle que soit l’inclinaison de votre posture d’assise.

3 -  Une assise dynamique qui glisse vers l’avant lorsque vous vous penchez vers l’arrière. 

4 - Une meilleure productivité au travail grâce à la réduction de l’absentéisme et des douleurs dorsales.

Travail individuel      

Standard 24/7Techno Premium
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Siège de travail Siège visiteur luge Siège visiteur 4 pieds Siège visiteur luge
nouveau design

Please

Please est surprenant. Non seulement il est confortable mais il se distingue par la fluidité de son design et la pureté de ses lignes. 

Difficile d’imaginer qu’un dossier aussi profilé apporte des niveaux de confort et d’ergonomie aussi impressionnants.  

Please représente l’équilibre parfait entre style et bien-être.

1 -  Le système LTC2 est un mécanisme de basculement synchronisé associé a deux dossiers fonctionnant indépendamment 

l’un de l’autre, exactement comme les zones lombaire et dorsale de votre colonne vertébrale. En outre, les deux dossiers 

s’ajustent séparément, de sorte que tout utilisateur bénéficie d’un soutien personnalisé.

2 -  Facilite les travaux intensifs impliquant de longues périodes de position assise et des niveaux élevés de concentration. 

3 - Design fluide et soin du détail exceptionnel. 

4 - Réglages précis.



27Best of

C5
18

4

A2
02

7

A2
01

4

C4
54

1

B1
97

7

B8
14

1

Travail individuel      

Siège de travail Standard Siège de travail Techno Siège de travail Motifs Lignes Siège visiteur luge Siège visiteur 4 pieds

Think

Think est un siège suffisamment intelligent pour comprendre vos besoins en position assise et s’adapter intuitivement à votre corps 

et à vos mouvements. Il est également suffisamment prévenant pour minimiser l’impact de son cycle de vie sur l’environnement.

1 - Le mécanisme de Think, activé par le poids de l’utilisateur, règle automatiquement la tension du dossier. 

2 - Des flexors intégrés qui s’adaptent aux plus petits mouvements et changements de position. 

3 - 99% de son poids est recyclable.
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Amia

Si son dossier enveloppant et son esthétique soignée vont immédiatement vous séduire, sitôt assis, votre conviction sera faite : 

Amia est un siège d’exception.

1 - 90,7% des utilisateurs ont trouvé Amia immédiatement confortable. 

2 -   Support LiveLumbarTM : à la manière de votre colonne vertébrale, ce système se compose d’une partie supérieure, 

le soutien latéral, et d’une partie inférieure, les Flexors, qui fonctionnent indépendamment afin de vous garantir constamment  

un soutien parfait. 

3 -  La mousse de l’assise, une technologie innovante : taillée dans une pièce unique, la mousse d’assise a été conçue pour 

apporter une double réponse, moelleuse au centre et dense sur les côtés. 

4 - Nous avons mis un soin minutieux à sélectionner des matériaux de qualité et à créer des finitions élégantes et raffinées.

Siège de travail Platinium Siège de travail Noir Siège de travail Noir 
sans accotoirs

Siège visiteur 4 pieds Noir Siège visiteur Luge Platinium
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32 Seconds

32 Seconds est une gamme qui s’adapte parfaitement à tout type de travail. Elle est proposée dans un large 

éventail de styles adaptés à votre environnement de travail, et dispose des caractéristiques ergonomiques dont 

vous avez besoin pour faire face à tout mode de travail.

1 - Un support dorsal efficace grâce à l’association innovante de l’arc et d’Uni-Flex. 

2 - 32 Seconds s’adapte à la morphologie de 97% de la population grâce à son champ de réglage étendu. 

3 - Une large famille de sièges de travail et visiteurs. 

4 - Un large éventail de finitions soignées.

Travail individuel      

Siège de travail Siège de travail avec têtière Siège visiteur Luge Siège visiteur 4 pieds Empilable en hauteur  
jusqu’à 4 sièges
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Siège de travail Reply Siège de travail Reply
avec accotoirs

Siège de travail Reply Air 
avec soutien lombaire

Siège de travail Reply Air Siège de travail Reply Air
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Reply

Une nouvelle gamme de sièges Haute Performance associant l’esthétique et le confort.
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Reply
Siège visiteur 4 pieds  

avec roulettes

Reply Air
Siège visiteur Luge

Reply Air
Siège visiteur 4 pieds

avec accotoirs

Reply
Siège visiteur 4 pieds 

empilable
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Quelles que soient vos exigences en matière de siège, Reply peut vous apporter des réponses :

1 - Personnalisation : faites votre choix parmi deux esthétiques différentes, Reply et Reply Air. 

2 - Un confort réel, tout simplement. 

3 - Réglage facile et intuitif. 

4 - Plus qu’un siège de travail, c’est une famille.

Travail individuel      
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RANGEMENT PERSONNEL

Les caissons Steelcase offrent un rangement personnel de proximité.
Ils sont conçus pour s’adapter à tous types d’espaces, de capacités  
de rangement et d’exigences de mobilité.

Implicit

1-  Notre gamme peut prendre en charge une multitude 

d’applications avec une très grande flexibilité. Nous  

vous proposons des modèles « standard » et « premium »  

en version juxtaposée, mobile et porteur.

2-  Vous pouvez mettre toute une variété d’objets à l’abri  

des regards, à l’intérieur des meubles, ou bien les ranger  

à l’extérieur pour une meilleure visibilité et un accès simplifié.

3 -  Grâce à sa conception architecturale nette et à la possibilité 

d’associer différents matériaux, finitions et poignées,  

il peut s’adapter facilement à tous les styles. PremiumStandard
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Rangement haute densité

Le Rangement haute densité est spécialement conçu pour être au service de l’utilisateur.

1 - Grâce à ses dimensions optimisées, il offre une extension de postes de travail et structure les espaces. 

2 - Il privatise l’espace avec subtilité et permet aux utilisateurs de rester concentrés. 

3 -  Ouvert, il apporte confort et ergonomie et libère l’accès à tout ce dont on a besoin au quotidien. Fermé, le poste de travail  

est parfaitement rangé.

Moby

Moby est un meuble de rangement polyvalent et mobile. Il peut être  

personnalisé à l’intérieur et à l’extérieur à l’aide d’accessoires qui vous aideront 

à organiser vos affaires comme vous le souhaitez. Et parce que Moby est sur 

roulettes, vous pourrez l’emporter avec vous et avoir tout ce dont vous avez 

besoin à portée de main.

1 - Un rangement configuré exactement selon vos besoins. 

2 - Un point de contact informel pour vous et les membres de votre équipe.  

3 - Une surface de travail personnelle quel que soit le lieu de travail et le moment.  

4 - Toutes vos affaires avec vous dans vos réunions.
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RANGEMENT MODULAIRE MULTIFONCTIONS

Chaque entreprise doit trouver le juste équilibre entre confidentialité  
et interaction. Les solutions de rangement haute performance peuvent  
faciliter la concentration, grâce à différentes hauteurs de séparation  
d’espaces et à des options acoustiques atténuant le son.

Rangement Universel

Grâce à son esthétique sobre, le Rangement Universel permet de créer des environnements harmonieux. Avec d’innombrables 

options, de structuration d’espace et d’organisation de classement, il conserve ses performances même lorsque vous réaménagez 

votre espace de travail.

1 - Universel. Sélectionnez la configuration adaptée au mobilier du bureau de votre équipe et aux espaces personnels.  

2 - Fonctionnel. Le Rangement Universel offre une capacité de classement maximale quel que soit le type de meuble.  

3 -   Robuste. Sa structure monobloc offre une solidité exceptionnelle : vous pouvez déplacer les meubles, même lorsqu’ils sont 

totalement remplis. 

4 - Durable. Recyclable à 99%, sans PVC et certifié NF Environnement.



35Best of

C3
48

7
C7

56
3

Share It

Share It est une solution qui repousse les limites du rangement, grâce à sa modularité et sa conception ayant bénéficié d’un grand 

soin du détail. Share It augmente à la fois la performance de l’espace et l’efficacité des utilisateurs.

1 - Ses superpositions et juxtapositions de meubles lui offrent une grande modularité et optimise l’utilisation de l’espace. 

2 -  Share It aide les utilisateurs à s’organiser efficacement grâce à ses solutions de rangements ouverts ou fermés et à tous  

ses équipements personnalisables. 

3 - Son design élégant et sa large palette de finitions sont un facteur de motivation pour les utilisateurs.

FlexBox

Les éléments modulaires FlexBox peuvent, de manière simple et rapide, 

se superposer et structurer l’espace en apportant une grande variété 

de solutions en termes de communication ou de privatisation et de 

rangements fermés ou ouverts pour que les objets restent facilement 

accessibles.

Travail individuel      
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SÉPARATION DE L’ESPACE

Partito vous permet de créer une configuration efficace et ouverte avec 
une facilité remarquable. Avec leur design contemporain, leur incroyable 
flexibilité et leur grande variété de possibilités de liaison, les panneaux, 
écrans et rails Partito optimisent de précieux mètres carrés.

Panneau Partito

La confidentialité visuelle et physique établie grâce aux panneaux Partito vous offre un espace personnel pour un travail indépendant 

ou pour le partage de vos idées avec les autres.

1 - Un moyen simple de séparer une pièce. 

2 - Utilisation optimale de l’espace disponible.

3 - Atténuation acoustique. 

4 - Gestion des câbles intelligente.
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Écran Partito

Les lignes nettes et droites associées au choix des matériaux et des couleurs permettent de préserver l’individualité. L’écran Partito 

peut intégrer des accessoires tels qu’un bras support écran plat et des Outils de Performance 1+1 pour une organisation efficace 

de votre espace de travail.

1 - Confidentialité visuelle pour le maintien de la concentration. 

2 - Design élégant et contemporain offrant un large éventail d’options de couleurs et de matériaux. 

3 -  Possibilité de personnalisation par les utilisateurs, qui peuvent ajouter des éléments complémentaires tels que des ensembles 

plumiers, des bacs à classeurs et corbeilles à courrier.

Rail Partito

Le Rail Partito permet de mieux utiliser l’espace vertical libre et augmente la surface du poste de travail. Il crée une limite virtuelle entre 

les utilisateurs, sans les isoler. Grâce à différents types de garnissage, les utilisateurs peuvent personnaliser leur espace de travail.

1 -  Suffisamment solide pour supporter plusieurs éléments tels que de lourds classeurs et des bras support écrans plats (jusqu’à 40 kg au total).

2 -  Flexible et transversal : peut être utilisé sur n’importe quel plateau d’une épaisseur de 19 à 30 mm, grâce aux montants coulissants 

équipés de pinces universelles.

3 -  Personnalisation : le garnissage de tissu est magnétique et punaisable, et des fentes de métal perforé permettent aux utilisateurs 

d’accrocher des cartes ou des pense-bêtes.

Travail individuel      
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Outils de performance

1 - Des solutions pour l’amélioration du confort et de l’ergonomie du poste de travail. 

2 - Des outils d’organisation qui vous permettent de gérer l’ensemble des documents et des autres éléments qui vous entourent. 

3 - Une intégration ergonomique, peu encombrante et très flexible de la technologie.

OUTILS DE PERFORMANCE

Bien plus qu’une simple gamme d’accessoires, les solutions intelligentes 
des outils de performance sont conçues pour rendre votre espace  
de travail plus sain, mieux organisé et connecté, pour améliorer votre 
journée de travail.
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Bras Forward
blanc / noir / platinium

Plurio
platinum

Repose-pieds Premium
carbone

dash™ 
Lampe à LED

(9 couleurs) 

Lampe de bureau 1+1  
à LED, Standard

blanc / noir / platinium

Corbeille courrier A4 
longitudinale 1+1 
blanc / gris brillant 

orange clair / vert pomme 
bleu océan

Corbeille courrier A4 
transversale 1+1

blanc / gris / rouge
orange clair / vert pomme 

bleu océan

Bac à classeur 1+1
blanc / gris / rouge

orange clair / vert pomme 
bleu océan

Ensemble plumier 1+1
blanc / gris / rouge 

orange clair / vert pomme 
bleu océan

1+1 Etagère multifonction
blanc / gris / rouge

orange clair / vert pomme 
bleu océan

Passe-câbles 1+1
blanc brillant / gris brillant

Crochet
blanc brillant / gris brillant

Bac de rangement 1+1
blanc mat / gris mat

Rail porte-accessoires 
1+1 posé

gris

Rail porte-accessoires 
1+1 suspendu

noir

Porte-étiquette 
magnétique 1+1

Hamac 1+1
vert clair / gris clair

Étagère pliable 1+1
blanc

Corbeille à papier
noir

Signalétique 1/2 A6 
gris

Connecting Hub
blanc

Support UC vertical  
à sangles

silver

Support UC universel
silver

Support UC mobile
silver

Confort

Organisation

Technologie
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TRAVAIL COLLABORATIF

Le travail collaboratif est l’une des principales préoccupations  
des entreprises. 
Les nouvelles technologies ont transformé la vie professionnelle  
et de plus en plus d’entreprises reconnaissent qu’une collaboration  
réussie améliore les performances.
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Le travail en petites équipes est plus efficace.  

Les individus préfèrent collaborer en petits groupes parce que 

ceux-ci sont plus efficaces et encouragent chaque membre  

à participer.

L’importance croissante de la collaboration en petits groupes 

n’a pas entièrement éclipsé les grandes réunions.

Les entreprises ont besoin d’espaces multifonctions.

Elles sont à la recherche de solutions conviviales et facilement 

reconfigurables pour les conférences, le travail sur des projets 

ou les séances de formation.

Certaines des meilleures idées sont échangées dans  

les couloirs, les escaliers ou autour d’un café.
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media:scape 

media:scape est une solution unique répondant au triple défi rencontré par les entreprises qui souhaitent améliorer leurs espaces  

de travail : rendre les équipes plus productives et créatives, optimiser les m2 d’espace collaboratif et offrir un accès fluide et 

instantané aux technologies et aux informations.

1 -  Facile : medias:scape démocratise les réunions en permettant aux personnes d’accéder à l’information et de la partager, 

rapidement et facilement.

2 -  Innovant : c’est une association unique du mobilier et d’une technologie conviviale, facile à utiliser. 

3 -  Simple : à elle toute seule elle crée une zone de réunion instantanée, rendant inutile, dans la plupart des cas, les salles  

de conférences. 

4 - Disponible en trois hauteurs : position lounge, position assise et position debout.

Le PUCK media:scape permet 
aux utilisateurs de transférer 
directement les informations 
affichées sur leur ordinateur 
personnel vers un écran ou  
un projecteur.

TABLES DE COLLABORATION

Quatre modes de collaboration courants ont été identifiés : le travail  
en binôme, le travail en petits groupes, les réunions formelles et les 
interactions informelles. Pour chacun de ces modes, nous avons conçu 
les tables de collaboration adéquates, offrant flexibilité, prestige, support 
technologique et finitions modernes.
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4.8 four point eight

Simplicité et sobriété des lignes, intégration parfaite de la technologie, telles sont les caractéristiques majeures de cette gamme novatrice. 

4.8 four point eight est une table de réunion qui intègre la technologie. Sa forme particulière permet de visualiser aussi bien l’ensemble des 

participants que la présentation.

1 -  Confort parfait tout autour de la table : la structure légère en aluminium et le stabilisateur central minimisent le nombre de pieds 

nécessaires pour soutenir la table, d’où un confort optimal pour les utilisateurs.

2 -  Intégration intelligente de la technologie : les connexions électriques et réseau sont intégrées au centre de la table. 4.8 four point 

eight dispose d’une grande capacité de rangement des câbles, tous dissimulés derrière des trappes d’accès sur deux niveaux,  

ce qui permet de libérer le plan de travail.

3 -  Optimisation de l’espace : disponible dans plusieurs dimensions, 4.8 four point eight s’intègre parfaitement dans tous  

les environnements.

Travail collaboratif      
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TalkTime

Facile à manipuler, pratique à ranger, très stable et durable, notre table pliable 

TalkTime contribue à résoudre les problèmes liés à l’organisation de grandes 

réunions. Les changements de configurations s’effectuent rapidement, permettant 

ainsi d’améliorer la productivité. Ajoutez à cela une esthétique attrayante et des 

sièges confortables, et vous voilà prêts à organiser une réunion constructive.

1 - Installation facile et rapide. 

2 - Stabilité et durabilité. 

3 - Rangement peu encombrant.

Rangement peu encombrant. Ni outils, ni compétences 
techniques ne sont nécessaires. Le piétement de TalkTime  
se rabat facilement et en toute sécurité, pour un rangement  
peu gourmand en espace.
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FlipTop Twin

FlipTop Twin est une table intelligente et flexible pour les salles de réunion ou  

de formation. Elle est très intuitive : le plateau peut être rabattu des deux côtés.  

Ceci fait, les tables peuvent être rangées en occupant un minimum d’espace.

1 - Installation simple et rapide. 

2 - Optimisation de l’espace. 

3 - Solution intégrée de gestion des câbles.

Gestion intégrée des câbles. L’électrification préinstallée 
permet une mise en place rapide et un accès aisé pour les 
utilisateurs au réseau électrique. Le raccordement électrique 
entre les tables peut se faire debout avec les plateaux  
non rabattus.

Installation rapide et facile. FlipTop Twin est parfaitement 
symétrique. A l’aide du pied ou de la main, on peut faire basculer  
le plateau, d’un côté comme de l’autre et ceci peu importe le côté 
ou l’on se trouve. Un mécanisme de sécurité testé garantit la stabilité 
horizontale de la table.
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Kalidro Réunion

Kalidro Réunion est une solution de tables de réunion très flexible et attrayante, qui permet de réaliser toutes sortes  

de configurations.

1 -  Des combinaisons de finitions personnalisées grâce à des pièces de liaison et des cadres de couleurs différentes  

pour le contraste.

2 - De nombreuses possibilités de configuration grâce à des pièces de connexion en T et des éléments de jonction.

3 - Une gestion des câbles bien pensée, boîtes à câbles incluses, à poser sur la table.
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Fusion Réunion

Fusion est une gamme qui répond à la totalité des exigences des entreprises, avec des solutions élégantes et simples pour les 

salles de réunion et de conférence.

1 - Une gamme d’éléments facilement adaptables pour une grande variété de configurations. 

2 -  La conception de Fusion et sa gestion des câbles permettent d’utiliser facilement des ordinateurs portables ou d’intégrer 

parfaitement un système de téléconférence. 

3 -  Les piétements partagés facilitent la création de grandes configurations tout en optimisant les coûts et l’espace disponible  

par utilisateur.

Movida Réunion

Créez une salle de conférence ou de réunion dans le même 

style que vos bureaux avec seulement six formes de plateaux.

1 -  Un design original et accueillant grâce à ses formes 

arrondies. 

2 -  La simplicité même. Un nombre réduit d’élements  

facilite la configuration et la reconfiguration. 

3 - Une solution astucieuse pour le rangement des câbles.

Travail collaboratif      
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Nous avons tenté de déterminer les besoins relatifs à la position assise dans les espaces collaboratifs,  

et nous avons fait 3 découvertes clés.

-  Collaborer prend du temps et sur la durée, les sièges conçus pour une utilisation brève peuvent être cause d’inconfort  

et donc de perte de concentration. 

- Dans les espaces de collaboration, les individus ne règlent pas leurs sièges. 

- La collaboration suscite de fréquents changements de posture, notamment pour suivre tous les échanges.

Les sièges Haute Performance de Steelcase sont :

- Des sièges favorisant le mouvement et confortables pendant de longues périodes d’utilisation. 

- Des sièges à réglage automatique ou faciles à régler. 

- Des sièges qui accompagnent de nombreuses positions (position assise de côté, penchée sur le dossier, etc.). 

- Des sièges permettant l’orientation du regard vers l’interlocuteur ou vers les informations.

SIÈGES DE COLLABORATION

Ces 10 dernières années, le temps consacré à la collaboration s’est accru, 
alors que les sièges ont généralement été conçus pour une courte durée 
d’assise. Découvrez notre offre de sièges de collaboration offrant confort  
et mouvement à l’utilisateur, pour une plus grande efficacité.

Se pencher en avant Face à faceÊtre droit sur son siège Se pencher vers l’arrièreÊtre debout 
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i2i

Le siège i2i a été conçu pour permettre aux individus de changer de posture d’assise sans perdre en concentration ni en confort. 

Ce siège de collaboration est adapté à une grande variété de postures, permettant ainsi aux utilisateurs de rester concentrés  

et en contact. Son mécanisme innovant de double pivotement permet à l’utilisateur de s’orienter vers son interlocuteur ou vers  

les informations.

1 - i2i ne nécessite pas de réglage. 

2 - Son dossier est équipé de « doigts » flexibles offrant confort et maintien dans différentes postures. 

3 -  Le mécanisme de pivotement permet aux utilisateurs de faire pivoter l’assise et le dossier simultanément, faire pivoter  

le dossier uniquement (rester orienté vers les autres tout en réglant la position du dossier afin de réduire la fatigue),  

ou faire pivoter l’assise uniquement (conserver sa posture tout en changeant d’orientation).

Pivotant
avec ou sans retour automatique

Pivotant sur roulettes 
avec ou sans retour automatique

Pivotant avec tablette
avec ou sans retour automatique

Table basse

Travail collaboratif      
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cobi

Le siège cobi a été conçu pour optimiser le confort dans les espaces collaboratifs, en tenant compte des observations faites  

auprès des premiers concernés : les utilisateurs.

1 - Favorise une grande variété de postures : assise centrée ou décentrée. 

2 -  Un seul réglage manuel (hauteur du siège). Le reste est pris en charge par un mécanisme activé par le poids. 

3 - Le bord souple du haut du siège permet de reposer confortablement le bras sur le haut du dossier.

Siège Blanc Siège Noir Siège dessinateur Blanc
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QiVi

QiVi est une gamme complète de sièges, équipés d’un dossier pivotant et d’une assise coulissante.

1 - La première combinaison d’un dossier pivotant et d’une assise coulissante sur un siège visiteur. 

2 - Une gamme complète de sièges visiteur offrant un niveau élevé de confort pendant de longues périodes. 

3 - Soutient de nombreuses postures et favorise le mouvement. 

4 - Sans réglage.

Travail collaboratif      

Assise coulissante

Le dossier pivotant
suit automatiquement le 
mouvement de votre dos

Siège de conférence Siège de conférence
à roulettes

Siège visiteur Luge Siège visiteur 4 pieds Siège visiteur 4 pieds  
à roulettes empilable
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Westside

Le design de Westside et la qualité de ses finitions sont idéales pour les réunions, les formations et le travail en équipe.  

Facile à nettoyer, à déplacer et à stocker, Westside est également conçu pour équiper les cafétérias et les accueils.

1 - Un design intelligent et simple : une seule coque dont la forme, l’angle et la flexibilité offrent un maximum de confort pour le dos. 

2 - Au bureau : favorise le travail de collaboration en permettant l’adoption de plusieurs postures. 

3 -  En dehors du bureau : dans des espaces tels que les cantines, les universités, les établissements médicaux et les zones  

d’accueil pour sa facilité de nettoyage, de rangement et de déplacement (à utiliser en intérieur uniquement).

4 couleursBlanc Empilable,
diable : 8, chariot : 15

Avec coussin
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Eastside

Accueillez vos visiteurs avec Eastside, siège visiteur polyvalent et performant apportant confort en toute situation. Le siège Eastside 

est idéal pour les conférences, les réunions imprévues et le travail collaboratif.

1 - Élégant grâce à ses contours épurés et naturels. 

2 - Confort immédiat. 

3 - Une gamme de sièges visiteur entièrement configurables selon l’application. 

4 - Empilable : jusqu’à 6 fois de manière isolée et pour un transport à l’aide d’un diable, ou jusqu’à 8 fois avec un chariot.

Travail collaboratif      

Siège 4 pieds avec 
accotoirs sur roulettes

Siège 4 pieds
avec accotoirs

Siège Luge
avec accotoirs

Eastside Air luge avec 
accotoirs, dossier résille 

et assise tapissée

Siège 4 pieds, 
empilable jusqu’à 6 fois

Eastside 4 pieds,
dossier nu
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La gamme media:scape Lounge a été conçue pour créer des conditions de travail collaboratif apportant un soutien aux équipes. En outre, elle s’intègre parfaitement  
à media:scape.

media:scape Lounge

media:scape Lounge est une solution d’assise pour les espaces d’attente offrant une alternative aux canapés traditionnels.  

Les utilisateurs sont libres de leurs mouvements, peuvent travailler dans différentes postures et interagir de manière informelle.

1 -  Elle crée des conditions de travail collaboratif favorisant le travail d’équipe informel, en particulier lorsqu’elle est utilisée avec  

la table basse media:scape à hauteur de salon.

2 - Elle prend en charge différentes postures permettant aux individus d’être plus productifs et efficaces.

3 -  Les différents éléments s’associent pour structurer l’espace afin d’économiser des m2 : les éléments de cette gamme  

permettent des configurations personnalisées.

Bix

La gamme de sièges et de tables Bix permet de créer des cellules 

individuelles au sein d’un espace de travail collectif. Les tables 

peuvent être équipées de prises électriques et réseau.
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Les réunions en petits groupes ont souvent lieu dans des environnements informels. Des configurations innovantes permettent aux individus de se déplacer, de travailler 
dans différentes postures et d’interagir de manière informelle tout en ayant accès aux supports d’information. Les solutions Lounge permettent de structurer les espaces 
sans cloison et d’optimiser l’utilisation de précieux m2.

B Free Lounge

B Free Lounge organise l’espace comme des points de convergence entre les hommes et les idées. 

B Free Lounge permet de multiplier les reconfigurations et de créer toutes sortes de combinaisons avec les mêmes éléments.

1 - Optimise l’utilisation de l’espace de travail. 

2 - Favorise la communication et l’apprentissage mutuel. 

3 - Améliore la créativité.

Travail collaboratif      
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Le rangement facilite la communication

Le partage des connaissances est la clé du succès des entreprises pour stimuler l’innovation et la créativité des équipes. Ce partage peut 

se faire à l’occasion de réunions formelles, mais de plus en plus souvent il intervient de manière spontanée, dans des espaces informels.

Meuble interactif Share It.
Les portes en verre peuvent servir de support d’écriture, créant ainsi des zones de réunion dynamiques et interactives. Le rangement intégré des meubles 
interactifs facilite l’accès aux informations et aux connaissances pertinentes.

RANGEMENT COLLABORATIF

Jusqu’à 30 minutes par jour sont perdues à rechercher des informations.
36% des cols blancs affirment que leurs rangements ne sont pas adaptés 
à ce qu’ils ont à ranger.*  
70% des idées sont générées par du travail en équipe.**
*  Source : enquête Steelcase sur les espaces de travail, IPSOS 2007. Pays analysés : DE, FR, NL, IT, ES, UK.

** Source : enquête américaine sur les espaces de travail, 2007.
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Rangement pour effets personnels

Certaines gammes comprennent des solutions de rangement pour les effets personnels, donnant aux utilisateurs un sentiment 

d’appartenance. L’utilisateur peut ainsi se sentir « chez lui » et est libre de se concentrer à 100% sur son travail. Il peut, en plus, 

disposer d’une même clé pour la globalité de ses rangements Steelcase, s’il le souhaite.

Penderies Rangement Universel.
Cette gamme offre un large éventail  
de penderies indépendantes et sécurisées  
à usage personnel ou partagé.

Travail collaboratif      

Casiers Share It.
Avec les nouvelles technologies, les individus sont plus mobiles au bureau et dans leur vie professionnelle en général. Share It propose des casiers sécurisés 
pour le rangement personnel, afin de travailler en toute tranquillité d’esprit.
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Rangement grande capacité

Le rangement optimise vos m2 en exploitant les zones traditionnellement inutilisées, elles permettent aux utilisateurs de disposer  

de capacités accrues tout en réduisant les surfaces au sol, et donc les coûts immobiliers.
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Rangement Universel

Le Rangement Universel offre une capacité de classement maximale. Les meubles superposables augmentent de 20% votre volume 

de rangement, sans nécessiter d’espace supplémentaire au sol. Le large éventail d’aménagements intérieurs disponible vous offre des 

solutions pour l’organisation efficace de vos documents, accessoires et objets personnels.

Travail collaboratif      

Cadre pour dossiers suspendus.
Un large espace facile d’accès pour un maximum  
de trois rangées de dossiers suspendus.

Surmeuble.
Exploiter l’espace vertical pour libérer des mètres 
carrés et faire des économies.

Barillets interchangeables.
Une seule clé pour l’accès et la mise en lieu sûr 
des éléments situés dans plusieurs meubles de 
rangement. 100 numéros de serrures disponibles.

Sans PVC.
Les portes à rideau sont en PP (polypropylène) et leur impact sur le réchauffement climatique est 70% inférieur à celui du PVC.
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Eléments Mobiles

Steelcase propose une gamme d’éléments d’ameublement mobiles favorisant le stockage de données et les interactions pendant 

les déplacements. Faciles à faire rouler et à régler, avec câbles intégrés si nécessaire, ces éléments sont sélectionnables dans 

différentes couleurs et finitions pour un environnement de collaboration cohérent avec les tables, les sièges et l’élément H.System 

présenté ci-contre.

Basic Présentation Tiroir à câbles Pupitre Penderie

Ecritoire mobile Support média FreeWall2 support écran plat Panneau mobile punaisable

OUTILS DE COLLABORATION

Pour leur collaboration, les individus ont besoin d’un accès instantané aux 
informations papier et numériques. Ils doivent également pouvoir créer un 
espace favorisant l’interaction, et l’adapter en fonction de leurs besoins. 
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RoomWizard II

RoomWizard II est un système de gestion des salles connecté au web qui solutionne le dilemme d’interface entre les 

utilisateurs et les salles de réunion. Le système, placé à l’extérieur de la salle de réunion, dispose d’un écran tactile interactif  

qui fournit des informations en temps réel sur la salle de réunion concernée. Les voyants rouge et vert permettent de visualiser  

en un clin d’œil la disponibilité de l’espace de réunion.

Il peut être utilisé en mode synchronisé : RoomWizard II peut être configuré avec différents systèmes d’agenda tels que Microsoft® 

Outlook® et Lotus Notes®. La gestion des réunions se fait ainsi en toute simplicité par internet, via un ordinateur ou un smartphone.

H. System

H. System propose un large espace de présentation équipé d’un 

système de glissière murale, à laquelle l’utilisateur peut accrocher des 

panneaux fixes et mobiles. Ce système en deux couches augmente 

l’utilisation des surfaces verticales en offrant des solutions de 

présentation pour les supports numériques et imprimés.

Travail collaboratif
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SOLUTIONS DE DIRECTION

Les programmes de direction répondent aux plus grandes exigences  
des responsables.
Être contemporains, préserver la bonne image de votre entreprise grâce 
à un large éventail de formes et de matériaux qui vous permettront  
de créer des environnements uniques au design élégant et intemporel, 
tels sont les objectifs des solutions de direction.
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Les bureaux de direction doivent proposer un design 

contemporain et élégant d’une fabrication parfaite et utilisant 

des matériaux naturels pour une perception de grande qualité 

du mobilier.

Une grande variété de formes et de matériaux permet 

d’accueillir les visiteurs et de configurer les salles de réunion 

 et de conférence en fonction des activités.

Les sièges management doivent procurer un confort 

émotionnel immédiat grâce à des matériaux d’excellente 

qualité et des finitions élégantes.

L’intégration sobre et discrète des supports et des 

technologies offre un accès instantané au réseau électrique 

et aux données tout en préservant l’élégance de la pièce.
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P60

P60 est une gamme de mobilier dédiée aux dirigeants. Elle offre des solutions sobres et élégantes. 

1 - Structure, simplicité et sérénité.

2 - Multiples solutions élégantes de rangement, ouvert ou fermé.

3 - Plusieurs solutions de câblage et d’accès à la technologie.

4 - Large choix de finitions et de matériaux (verre, cuir, bois).

P30

P30 est une gamme complète de mobilier ébénisterie. Son style 

raffiné souligne le caractère statutaire du bureau de direction. 

1 - Matériaux nobles, incluant le bois et le verre.

2 - Deux types de piètements.

3 - Large choix de panneaux, caissons et armoires.

4 - Gestion des câbles intelligente.
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P35

P35 se singularise avant tout par un esprit respectueux de la 

matière et du travail de l’homme. La présence de bois massif 

et les chants profilés sont les marques rassurantes de la pérennité 

de certaines valeurs et de la transmission d’un savoir-faire. Les 

rangements associés, d’une veine résolument contemporaine, 

offrent un magnifique contrepoint esthétique.

P70

P70 est un programme exclusif de mobilier haut de gamme développé pour l’aménagement d’espaces de direction  

et de conférence prestigieux. P70 se caractérise par des matériaux rigoureusement sélectionnés (essences d’ébénisterie  

et acier inox) associés à des éléments techniques supportant les besoins de communication.

1 - Format de bureau classique pour travailler seul ou face-à-face.

2 - Large gamme de mobilier : bureaux, tables de réunion et de conférence, caissons, panneaux latéraux.

3 - Modularité des plans de travail et des éléments de rangement. 

4 - Panneaux de liaison pour réseau électrique et informatique discrètement intégrés dans le plan de travail.

Management Solutions
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Please Executive

Please associe de manière équilibrée confort, beauté et liberté de mouvement. Grâce à des réglages précis, le siège s’adapte  

à l’utilisateur.

1 - Un système lombaire, thoracique et cervical breveté offre un soutien différencié lombaire et dorsal. 

2 - Ajustement personnalisable quelles que soient votre morphologie et vos activités. 

3 - Finitions Executives : cuir surpiqué et aluminium poli. 

4 - Têtière revêtue de cuir et ajustable à votre activité.
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Leap Premium

Revêtu de cuir pleine fleur, avec un piétement en aluminium poli, des accotoirs et une têtière habillés également de cuir,  

Leap Premium a été créé pour l’espace de travail d’un manager.

1 - Dossier flexible : les deux parties du dossier ne font qu’un avec votre dos afin de garantir un maintien parfait constant.

2 - Réglages lombaire et dorsal entièrement réglables et ce, de matière distincte.

3 - Assise dynamique : soulage la tension qui s’exerce au niveau des lombaires lorsque vous vous inclinez en arrière.

4 - Têtière offrant un maintien optimal des cervicales.

Management Solutions



68 Best of

C5
09

9

C4
38

1

B0
03

4

B1
03

2

P Conférence

P Conférence est une solution complète et harmonieuse d’espaces de réunion statutaires. Cette gamme permet d’accueillir  

des partenaires dans un espace de travail valorisant et vecteur d’image de marque. 

Sièges de réunion pour les espaces de direction

Please Conférence Think Conférence Please Visiteur
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Meeting solutions for executive areas

P70

La gamme P70 est composée de 7 versions 

de tables disponibles en différentes tailles. 

Conférences ou présentations de toutes natures, 

entre soi ou avec l’extérieur sous forme de 

visioconférence : P70 répond à tous ces besoins.

P30

Pour faire face à toutes les situations, P30 se 

décline dans toute une gamme de tables de 

réunion. Problématique récurrente, le câblage 

est traité de diverses manières, vous permettant 

d’accueillir efficacement vos visiteurs.

P60

Un design contemporain et élégant pour faciliter 

la collaboration. Les différents matériaux, formes 

et tailles disponibles permettent de multiples 

configurations favorisant l’interaction avec

les participants.



70 Best of

ACCUEIL

L’espace d’accueil est le premier endroit dans lequel pénètrent les visiteurs 
et les employés lorsqu’ils entrent dans un bureau.
Ce premier contact avec l’entreprise permet aux visiteurs de découvrir  
ce qui fait la particularité de sa culture. L’hospitalité est un élément central 
de l’expérience, mais la réception offre également des opportunités 
pour aider le visiteur à se repérer et pour lui garantir un temps d’attente 
confortable et productif.
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Des sièges confortables créent un espace d’attente 

accueillant, un endroit où les visiteurs disposent de plusieurs 

possibilités pour mettre à profit leur temps d’attente de 

manière productive.

Les espaces ouverts permettent aux individus de trouver  

des informations, de rencontrer d’autres personnes  

et d’échanger de manière informelle pendant l’attente.

Des connexions informatiques permettent aux utilisateurs 

d’accéder aux informations en réseau et d’entrer  

en contact avec d’autres individus à l’intérieur et autour  

de l’entreprise.
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Ripple

Cette banquette à la forme unique qui constitue une réponse 

sculpturale et amusante aux positions d’attente, se décline  

en deux versions : Serpent et Vague.

Banque d’accueil Fusion

Fusion propose une solution intelligente et efficace pour les espaces d’entrée, les halls ou les banques d’accueil. Une banque 

d’accueil peut être facilement reliée à un bureau et à des meubles de rangement. Cela crée un ensemble intelligent, coloré  

et ordonné pour un accueil attrayant des visiteurs et une bonne première impression, très importante.



73Best of

C5
48

3
C5

50
2

Grâce à son assise profonde et son dossier haut, Eastside 

Poutre procure un confort optimal à chaque utilisateur.

Welcome

Eastside Poutre

Eastside Poutre, idéal pour vos espaces d’accueil et d’attente, se décline en 2, 3 et 4 places avec ou sans tablette.
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Sidewalk

Une solution de mobilier étendue composée de sièges, banquettes, ottomanes et tables adaptées aux espaces de réunion et  

aux bureaux individuels.

Tables Sidewalk et siège ottoman Fauteuil et table en verre SidewalkFauteuil Sidewalk
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i2i sièges pivotants et table basse

Comprend un mécanisme innovant de double pivotement permettant de faire bouger l’assise et le dossier de manière 

indépendante ou associée.

i2i table basse

Welcome

i2i siège pivotant 
avec ou sans retour automatique

i2i siège pivotant sur roulettes 
avec ou sans retour automatique
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De quelle manière pouvons-nous faire la différence pour vous ?
 
 
Notre passion est de révéler le potentiel des individus au travail. C’est le principe fondamental 

sur lequel notre entreprise a été fondée en 1912, et au 21ème siècle ce principe reste au centre 

de nos préoccupations. Dans le monde entier, nous nous efforçons de créer des expériences de 

qualité quel que soit le lieu de travail, en vous aidant à développer des environnements performants 

et durables permettant aux individus de se concentrer, de collaborer, de créer des liens

et d’apprendre.

Nous aussi, nous aimons apprendre. Nous étudions la manière dont le travail est effectué et 

comment des espaces de qualité peuvent y contribuer efficacement. Nous intégrons ensuite ces 

connaissances à chaque produit et service que nous proposons. Nos solutions d’architecture 

d’intérieur, de mobilier et technologiques permettent aux entreprises de développer leurs activités, 

de refléter leur image de marque et de soutenir leur culture. Nous sommes forts d’une grande 

expérience. Vous pouvez compter sur nous. Nos produits. Nos services. Nos employés.

N°1 dans le secteur du mobilier de bureau

Plus de 500 gammes de produits

650 concessionnaires sur 850 sites dans le monde

80 000 clients servis au cours des 5 dernières années

10 000 employés dans le monde

25 usines

Des systèmes de gestion de la qualité (ISO 9000) et de l’environnement (ISO 14000)

Actions ordinaires de Class A échangées à la bourse de New York sous le symbole SCS
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Visitez notre site steelcase.com

Europe & Africa Espace Européen de l’Entreprise 1 allée d’Oslo BP 40033 Schiltigheim 67012 Strasbourg Cedex France 
tel : +33 3 88 13 30 30 fax : +33 3 88 28 31 78

North America 901, 44th Street Grand Rapids MI 49508 USA 
tel : +1 616 247 27 10 fax : +1 616 246 40 40

Asia Pacific & India 4th floor, N32 Kowa Bdg 5-2-32 Minami-Azabu Minato-Ku Tokyo 106-0047 Japan 
tel : +81 3 3448 9611 fax : +81 3 3448 9617

Latin America 901, 44th Street Grand Rapids MI 49508 USA 
tel : +1 616 247 27 10 fax : +1 616 246 40 40

Middle East Design House unit B1 PO Box 502596 Dubai Media City Dubai UAE 
tel : +971 4 369 7838 fax : +971 4 369 7837

Concept et Design Steelcase Design produit Think Glen Oliver Löw 32 Seconds, B Free Lounge Steelcase Design en collaboration avec C10 Design et Development P35 Lorenzo Negrello P70 www.albert-holz.de P30 Steelcase et SI Design  
P60 Mario Ruiz Please siège de travail n/p/k industrial design Amia, Room Wizard II, Implicit Steelcase Design en collaboration IDEO 4.8 four point eight Steelcase Design en collaboration avec Stefan Brodbeck  
Please siège visiteur & conférence, FrameOne, Kalidro, Partito, Share It, 1+1, Mobile Elements, H. System, Moby, Activa / Activa Lift 2, FlexBox, FlipTop Twin, TalkTime Stefan Brodbeck – www.brodbeckdesign.de  
Fusion, Movida, QiVi, Reply, Westside, Eastside, Rangement Universel, Sidewalk, c:scape, Leap, P Conference, media:scape lounge, Rangement Haute Densité Steelcase Design Ripple Laurinda Spear (FAIA)  
Bix Metro Design Group i2i, media:scape Steelcase Design Studio en collaboration avec Thomas Overthun d’IDEO cobi Steelcase Design en collaboration avec Pearson Lloyd TNT* Steelcase en collaboration avec Isao Hosoe
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