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L'espace
modulable
S’appuyant sur vingt ans d’expérience
dans la fabrication de zones de réception
sur mesure, la gamme Workagile a
été créée pour concevoir du mobilier
de bureau alliant le bien-être à la
productivité du personnel.

Notre philosophie est qu’un lieu de
travail réellement flexible fournira
toujours un choix et nous créons donc
des espaces modulables qui s’inscrivent
dans cette philosophie.

Les lieux de travail d’aujourd’hui étant
en constante évolution, il est très
important de concevoir des designs
innovants et adaptables qui favorisent
la communication, la collaboration et la
créativité dans le monde.

Le travail flexible consiste
à créer un espace qui
offre plusieurs choix.

Flexibilité
totale
Huddlebox® est la solution d’assise en gradin
idéale pour créer des espaces flexibles et
collaboratifs.
Huddlebox n’est pas une simple boîte. C’est un
chef-d’œuvre d’ingénierie qui vous offre des
possibilités illimitées pour stimuler l’esprit créatif
de vos collaborateurs.

Tout est dans
le détail
En les examinant de plus près,
vous verrez le souci du détail dans
tous nos produits.

Structure robuste en panneau de
fibres de bois de 1,8 cm,
en contreplaqué ou teinté
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En attente de brevet
Demande n° GB2010815.5 déposée au R.-U.

Conception
modulable

MODULE 1

MODULE 2

MODULE 3 CACHE-POT

22,5 x22,5 x90 cm

45 x 45 x 45 cm

45 x 45 x 45 cm

MODULE 4 CASIER

MODULE 5

MODULE 6

45 x 45 x 45 cm

45 x 45 x 90 cm

45 x 90 x 90 cm

MODULE 7

MODULE 8

PANNEAU ARRIÈRE/LATÉRAL

67,5 x 90 x 90 cm

90 x 90 x 90 cm

135 x 90 x 9 cm
135 x 45 x 9 cm

Que ce soit pour accueillir 20, 200 ou
2 000 collaborateurs, Huddlebox® peut évoluer
au gré de vos besoins. Il vous suffit de choisir
votre combinaison parmi nos huit nouveaux
modules et nos panneaux arrière et latéraux
en option.
La structure de ces nouveaux modules
uniques a été améliorée par un système de
fixation simplifié qui permet une flexibilité et
un choix encore plus grands.

Approche de la
salutogénèse
La salutogénèse est une approche médicale
qui se concentre sur les facteurs favorisant la
santé et le bien-être ; une approche essentielle
dans les lieux de travail en constante évolution
d’aujourd’hui.
Ce terme, qui vient du mot latin « salus » (santé)
et du mot grec « genesis » (source), signifie
« sources de santé ».

Touches
de finition

MIDNIGHT

URBAN

SAHARA

OCEAN

CHILLI

Standard

Standard

Spécial

Spécial

Spécial

Le panneau de fibres de bois teinté est de couleur
unie, ce qui permet de traiter facilement les rayures en
réappliquant un peu d’huile.

Nos finitions en contreplaqué favorisent le
bien-être dans un espace en lui apportant
un côté frais et naturel.
CONTREPLAQUÉ
Standard

AQUAVERT

ASH

BURGUNDY

CHARCOAL

CONIFER

IRON

Spécial

Spécial

Spécial

Spécial

Spécial

Spécial

MAUVE

MID-BLUE

MUSHROOM

NERO

OLIVE

ORANGE

Spécial

Spécial

Spécial

Spécial

Spécial

Spécial

PEARL

PEBBLE

PEWTER

PISTACHIO

POWDER

SALSA

Spécial

Spécial

Spécial

Spécial

Spécial

Spécial

SMOKE BLUE

VAPOUR

Spécial

Spécial

CONTREPLAQUÉ
BLANC
Spécial

Le linoléum pour mobilier est une solution durable et
facile d’entretien pour ajouter de la couleur à la surface
ou à toutes les faces de vos modules.

Favoriser la
collaboration
Huddlebox® est idéal pour s’ouvrir à une
collaboration plus sûre qui est plus que
jamais essentielle dans la mesure où de plus
en plus de collaborateurs télétravaillent et
se rendent au bureau uniquement pour des
tâches spécifiques.
En proposant des designs innovants favorisant
des méthodes de travail flexibles, Huddlebox
encourage la communication et la créativité.

L’embarras
du choix
Des coussinets d’assise et des coussins sont
disponibles pour ajouter une touche de confort et
couleur à votre agencement.

COUSSINET
D’ASSISE SIMPLE

COUSSINET
D’ASSISE DOUBLE

40 x 40 x 5 cm

85 x 40 x 5 cm

PETIT COUSSIN

COUSSIN LONG

90 x 90 x 120 cm

135 x 90 x 120 cm

Le design biophilique fait
entrer la nature à l’intérieur
pour favoriser le calme.

Les modèles Casier intègrent
des rangements pratiques
pour vos affaires.

Roulettes ou pieds pour un
déplacement facile et pour
protéger le sol.

Laque antimicrobienne
pour une hygiène et une
sécurité renforcées.

Des agencements
innovants
Parfaits contre un mur, nos modules
permettent d’utiliser l’espace en hauteur et de
réduire l’encombrement au sol, ou de créer un
îlot ou un coin à l’intérieur d’une pièce.
Ce niveau d’innovation rehaussera votre
aménagement intérieur tout en optimisant
l’espace, le nombre d’assises et les choix
d’agencement.

Laissez libre cours
à votre inspiration
Avec des milliers de configurations uniques,
les combinaisons sont infinies et totalement
personnalisables au gré de vos besoins.
Les entreprises évoluent, grandissent, s’adaptent et,
bien sûr, déménagent. Les meilleurs designs sont
conçus à l’épreuve du temps afin d’être modulables et
reconfigurables à l’infini.

configurations
« Des
apparemment infinies qui
peuvent être réinventées
sans cesse sont la
preuve d’une solution
véritablement flexible.

»

À l’image de la
nature
Nous utilisons exclusivement du bois provenant de sources
durables, certifié par le Forestry Stewardship Council (FSC®) et le
système de reconnaissance des certifications forestières (PEFC).
Notre gestion environnementale est confirmée par nos
accréditations ISO 9000 et ISO 14001, ainsi que par nos
partenariats avec le FISP et le World Land Trust.

Nous plantons un arbre pour
chaque commande reçue !

HSBC et le
travail flexible
Workagile a travaillé sans relâche aux
côtés d’Axis Architecture et d’Insightful
Environments pour donner vie à la vision
d'HSBC : « votre banque locale, partout
dans le monde ». Le projet mettait
l’accent sur l’importance d’utiliser
l’environnement pour créer un espace
dynamique et collaboratif. Les produits
Huddlebox® ont été utilisés de manière
à transformer l’environnement de travail,
jusque-là statique, en environnement
de travail flexible, contemporain
et professionnel.

Pendant tout le processus, nous sommes
restés disponibles pour dispenser nos
conseils et fournir des échantillons,
meubles d’essai et conceptions afin de
veiller à ce que le mobilier corresponde
parfaitement à la vision souhaitée par
HSBC pour ses nouveaux bureaux.

est différent
« Huddlebox
des autres assises
modulaires disponibles
actuellement.»

Rendez-vous sur notre
site Web pour découvrir
les projets que nous
avons réalisés pour
d’autres entreprises.
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