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L'espace  
modulable

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

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.

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. 

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.



Neena est une table moderne pour ordinateur 
portable, facile à déplacer, ce qui en fait un 
élément idéal pour créer un espace de travail 
plus flexible.

Disponible en contreplaqué blanc élégant 
avec un vaste éventail de finitions et de 
couleurs pour la base, la table Neena peut 
facilement être assortie à votre marque ou à 
tout décor intérieur existant.

Une agilité 
en toute élégance







Avec son bâti en contreplaqué incurvé et  
son plateau légèrement incliné, la table  
Neena garantit un confort et une  
ergonomie supérieurs. 

Qu’elle soit utilisée pour travailler en solo  
ou dans un environnement de collaboration  
plus détendu, avec la table Neena polyvalente, 
 vous travaillerez plus efficacement.

Un confort 
polyvalent



Tout est dans 
le détail

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

Base en acier de 5 mm pour une bonne stabilité

Plateau en contreplaqué en 

bouleau de 18 mm pour une 

meilleure esthétique



150-2000/1

70 x 42,6 x 37,3 (cm)



Touches 
de finition

Options pour la base

BLACK

Standard

AUTRE 
COULEUR RAL

Spécial

Finition du plateau

CONTREPLAQUÉ 
BLANC

Standard



Options RAL

WARM 
YELLOW

Spécial

BURNT 
ORANGE

Spécial

SAPPHIRE

Spécial

MINT 
GREEN

Spécial

AQUA

Spécial

OLIVE

Spécial

DEEP BLUE

Spécial

PEBBLE

Spécial

GRANITE

Spécial

DOVE 
GREY

Spécial

PURE 
WHITE

Spécial

EGGSHELL

Spécial



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 ».

Approche de la 
salutogénèse





Flexibilité et  
design

Nous avons recours à un processus de design 
approfondi pour chaque gamme afin que le 
produit fini représente la solution la  
plus flexible.



Différentes alternatives sont 
étudiées avant de créer  
l’article définitif.



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 !





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