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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.



Les espaces de réunion Shack, qui vous 
transportent un peu hors du bureau, vous 
permettent de rester en contact avec vos 
collègues lorsque vous en avez besoin. 

La gamme Shack favorise la collaboration dans 
n’importe quel espace, tout en améliorant 
la productivité et en encourageant l’esprit 
d’équipe.

Objectif 
collaboration







Grâce à ces espaces de réunion, les 
collaborateurs peuvent choisir où ils travaillent 
pour une productivité optimale ; un aspect 
fondamental du travail totalement flexible. 

Nos alcôves Shack pour une seule personne 
offrent un espace de travail tranquille et 
solitaire pour échapper à son bureau et à toute 
distraction. Avec ses parois acoustiques et son 
éclairage optimal, Shack est l’espace privé idéal 
pour se concentrer pleinement sur son travail 
ou se plonger simplement dans un bon livre.

Une productivité 
tranquille



Tout est dans 
le détail

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

Tous les espaces de travail 
sont disponibles avec ou sans 

panneau arrière.

Les versions LUX sont disponibles avec 
des panneaux intérieurs tapissés.

Table et assises tapissées incluses 
avec tous les modèles

Tous les espaces de travail sont 
disponibles avec des finitions en 
option pour le panneau arrière.



MODÈLE POUR  
1 PERSONNE TOIT PLAT

86 x 70 x 210 cm

MODÈLE POUR  
2 PERSONNES TOIT PLAT

200 x 70 x 210 cm

MODÈLE POUR  
2 PERSONNES TOIT EN PENTE

200 x 70 x 225,4 cm

MODÈLE POUR  
4 PERSONNES TOIT EN PENTE

200 x 130 x 225,4 cm

MODÈLE POUR  
4 PERSONNES TOIT PLAT

200 x 130 x 210 cm

MODÈLE POUR  
6 PERSONNES TOIT PLAT

200 x 190 x 210 cm

MODÈLE POUR  
6 PERSONNES TOIT EN PENTE

200 x 190 x 225,4 cm



Loin des salles de réunion habituelles souvent 
peu motivantes, nos espaces de travail 
favorisent la collaboration pour inspirer des 
idées créatives et uniques. 
 
En plus d’un grand choix d’options de tissus 
d’ameublement, vous pouvez choisir des 
accessoires, comme des écrans pour les 
présentations, différentes options d’éclairage 
pour créer l’ambiance désirée et des modules 
d’alimentation pour toujours être connectés.

Une présentation 
créative





Touches 
de finition

Stratifié catégorie 1 - Panneaux extérieurs/intérieurs et  plateau de table

WHITE

Standard

COOL 
GREY

Standard

CLUBHOUSE 
OAK

Standard

CASTELLO 
OAK

Standard

NORDIC 
WOOD

Standard

Stratifié catégorie 2 - Panneaux extérieurs/intérieurs et  plateau de table

COASTAL 
OAK

Standard

OCEAN

Standard

CAPPUCHINO

Standard

VIOLA

Standard

ROCKFORD 
HICKORY

Standard

DUSK 
BLUE

Standard



Contreplaqué - Panneau extérieur/intérieur et plateau de table

CONTREPLAQUÉ

Standard

Options pour les pieds de table

Autres stratifiés disponibles - Prix sur demande

BLACK

Standard

AUTRE 
COULEUR RAL

Spécial



Touches 
de finition

Des options d’éclairage et 
d’alimentation, y compris les options  
ci-dessous, sont disponibles pour tous 
les modules.

Module d’alimentationLampe suspendue

Spot Bande LED



Citadel 
Phoenix 

Rivet 
Era 

Target 
Gravity 

Advantage

Urban 
X2 

Xtreme CS 
Manila 

Main Line Plus 
Aspect 
Patina 

Main Line Flax 
Honeycomb 

Halcyon - Aspen 
Halcyon - Blossom 

Halcyon - Cedar 
Nexus

Manhatten 
Canopy 
Xtreme 
Sprint 

Chateau 
Vita

Oceanic  
Hi-Tech 
Synergy 
Hemp 

24/7 Flax  
24/7 + 

Landscape - Balance 
Landscape - Contact 

Intervene Texture 
Intervene Plain 

Blazer 
Aquarius

Silk 
Track 

Main Line Flax Stripe 
Sumi 

Acrobat 
Kyoto 

Individuo 
Deca 

Yoredale

Zap  
Craggan Flax 

Armadillo 
Nettle - Aztec 

Synergy Quilt Hourglass 
Synergy Quilt Chevron 
Synergy Quilt Channel 

Corrosion

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Options de tissus (pour les sièges, les panneaux intérieurs et extérieurs)

Si le tissu de votre choix ne figure pas dans cette liste, contactez-nous au 020 3904 6688  
pour connaître le prix.





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





L’université de Falmouth 
et le travail flexible

Dans le cadre de ce projet, nous avons 
travaillé en collaboration avec les 
architectes et designers de Quay Studio 
pour créer un nouvel environnement 
de travail et de détente pour FX Plus 
de l’université de Falmouth. Quay 
Studio voulait des produits uniques 
et intéressants pour favoriser le 
travail flexible et la créativité et, plus 
particulièrement, des espaces de travail 
favorisant la productivité et des zones de 
détente pour promouvoir la cohésion et 
la récupération. 

Après de nombreuses études et 
réflexions, les équipes ont décidé 
d’opter pour nos espaces de réunion 
Shack. En effet, cet espace couvert offre 
une intimité et favorise un sentiment 
d’inclusion entre collègues pour se 
concentrer sur le projet en cours et 
améliorer la productivité.

Cette ambiance de « repaire » rend les 
réunions bien plus vivantes, tout en 
fournissant un espace de détente et de 
réunion isolé indispensable.

«Nous avons fait en sorte que 
le projet soit livré en temps et 
en heure et dans le budget, 
des conditions sine qua non 
pour tous nos projets.»



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 !
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