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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.



Rokkadot® est un poste de travail unique à 
bascule qui apporte une touche ludique sur 
le lieu de travail avec son plateau intégré idéal 
pour poser des notes, un ordinateur portable ou 
simplement un livre.

Son mouvement de bascule apaisant, réputé 
pour réduire le stress et promouvoir le bien-être, 
est conçu pour améliorer la productivité et la 
concentration sur le lieu de travail.

Rock &  
roll





Tout est dans 
le détail

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

Modèle britannique enregistré sous le n° 6083154



Tubes en acier thermolaqués 

personnalisables de 2,5 cm de rayon 

soutenant le plateau

Base en contreplaqué form
é et la

qué 

de 1,8 cm pour un mouvement de 

bascule apaisant

Plateau en contreplaqué formé 
et laqué résistant de 1,8 cm avec 

rainure pour les stylos

Coussin amovible avec 2,5 cm de 
mousse Recon et 2,5 cm de mousse 
souple dans le tissu de votre choix



De taille idéale pour les petits comme les 
grands espaces, le Rokkadot se déplace 
facilement sur toutes les surfaces grâce à son 
dessous lisse, essentiel pour un mouvement à 
bascule fluide.

Les angles ont été conçus de manière 
ergonomique afin d’encourager une  
posture correcte en tout confort pour tous  
les utilisateurs.

Fabriqué sur  
mesure



116-1001/2/3

75 x 48 x 120 cm





Les Rokkadot peuvent être regroupés pour 
créer un endroit favorisant les contacts 
sociaux et la collaboration ou être utilisés 
individuellement pour créer un espace serein 
pour travailler en solo.

Cette flexibilité contribue à un environnement 
réellement flexible, offrant une alternative plus 
ludique par rapport aux bureaux traditionnels, 
tout en favorisant le bien-être du personnel.

Établissons  
des liens



ANTHRACITE

Standard

AUTRE

Spécial

PLYWHITE

Standard

Tubes 
En plus de maintenir le plateau en place, ces tubes sont personnalisables 
avec toute couleur RAL pour maintenir l’image de votre marque.

Base/Plateau 
Nos finitions laquées aident à créer  
un aspect moderne et nouveau.

Touches  
de finition

PLYWOOD

Spécial



Tissus 
En plus d’offrir les gammes ci-dessous dans les trois catégories de prix, nous pouvons aussi 
les décliner dans toute gamme de votre choix pour personnaliser davantage votre choix.

TOUT

Catégorie 1

TOUT

Catégorie 2

TOUT

Catégorie 3

Camira 24/7 Flax 
Camira Acrobat 
Camira Aspect 
Camira Halcyon - tous les styles 
Camira Main Line Flax 
Camira Main Line Plus 
Camira Phoenix 
Camira Xtreme (& CS)

Camira Blazer 
Camira Aquarius 
Camira Hemp 
Camira Main Line Flax Stripe 
Camira Silk 
Camira Oxygen 
Camira Synergy

Camira Corrosion 
Camira Synergy Quilt Channel 
Camira Synergy Quilt Chevron 
Camira Synergy Quilt Hourglass



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 ».





L’embarras  
du choix

Des options supplémentaires sont disponibles  
pour personnaliser davantage votre produit et 
répondre à vos besoins.

Il est possible d’imprimer des 
logos sur le tissu ou de les graver 
dans le bois pour maintenir 
l’image de votre marque.

Laque antimicrobienne pour 
une sécurité et hygiène 
supplémentaires.





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 !







Deliveroo et le 
travail flexible

Nous avons travaillé en étroite 
collaboration avec Deliveroo sur leurs 
espaces de travail flexibles et, après 
une collaboration initiale, ils ont 
voulu essayer le Rokkadot dans leur 
espace d’événements/de pause de  
leur personnel.

En travaillant avec l’équipe de Deliveroo, 
nous avons pu créer des Rokkadot à 
l’image de leur marque. Nous avons 
choisi des tissus rappelant leur marque, 
ainsi que des tissus d’ameublement sur 
mesure arborant le logo Deliveroo pour 
leur conférer un aspect unique.

« Nous avons pu créer des 
Rokkadot à l’image de 
leur marque.  »



Rendez-vous sur notre 
site Web pour découvrir 
les projets que nous 
avons réalisés pour 
d’autres entreprises.
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2149 Avon Industrial Dr, 
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Ground Floor, Westmead, Aylesford, 

Maidstone, Kent, ME206XJ
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