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Hive.

système d’aménagement modulaire et flexible
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Depuis plus de 20 ans, connection développe et améliore des solutions afin de créer des espaces de travail primaires, secondaires et tertiaires à 
travers un aménagement innovant.

Ce concept de fluidité dans l’espace de travail vient de notre prise de conscience de l’influence des technologies sur les nouvelles manières de 
travailler et leurs répercussions sur les liens entre les différents espaces au sein du lieu de travail. 

Afin d’optimiser ces changements actuels et futurs, les sociétés se doivent de créer des espaces de travail intelligents qui encouragent la 
collaboration, la communication et l’échange spontané d’idées, tout en conservant un environnement propice à l’intimité et la concentration. 

Hive est notre gamme d’aménagement modulaire la plus récente, créée et fabriquée en Angleterre. Elle adopte cette nouvelle philosophie en 
permettant aux créateurs de développer et d’organiser des Espaces de Travail Fluides avec un aménagement dynamique pour des lieux de travail 
productifs. 

Hive intègre parfaitement les technologies collaboratives notamment Wi-Fi, Bluetooth, écrans interactifs et présentation d’affichage, ce qui 
permet aux utilisateurs de travailler de manière plus efficace et d’être plus épanoui. 

Avec les solutions Hive, l’espace de travail fluide crée un milieu de travail idéal pour les besoins actuels tout en anticipant ceux du futur.

AMÉNAGEMENT FLEXIBLE – DES UTILISATEURS PRODUCTIFS
espace de travail fluide
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Les pages suivantes nous montrent 
comment réaliser des espaces flexibles et 
fluides avec Hive: de véritables Espaces de 
Travail Fluides.

Hive. (aménagement modulaire)…

4 5



6 7

Hive est conçu par Connection encollaboration avec la société anglaise Roger Webb 
Associates, un cabinet de conseil renommé,  spécialisé dans la création de mobilier 
commercial. 

Hive propose une solution sophistiquée d’aménagement modulaire de sièges et d’accessoires, 
pour assurer une parfaite harmonie et de multiples fonctionnalités. Hive intègre les 
technologies collaboratives notamment les supports fixes ou mobiles pour écrans interactifs, 
Wi-Fi, Bluetooth et stations de charge. Son objectif principal est de répondre aux besoins d’un 
Espace de Travail Fluide.

Que ce soit la création d’un nouvel espace de travail ou l’intégration avec des un 
environnement existants, Hive crée des espaces à usages fonctionnels multiples qui 
permettent aux utilisateurs de travailler d’une manière qui leur soit plus stimulante et 
efficace.

Hive. (conception)…
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1
Le système modulaire Hive est disponible en trois variations, permettant de créer des 
espaces flexibles dans des environnements variés, que ce soit des bureaux, universités, 
bibliothèques aussi bien que des aéroports ou des stations de transport gares.

Les solutions « taille unique » sont rares - ainsi, Hive one, two et three peuvent être 
configurés afin de procurer des solutions d’aménagement, avec assises et postes de 
travails, dans des espaces ouverts, demi-privés et privés, pour toute sorte de situations.

Hive intègre les technologies collaboratives dans toutes ses configurations ce qui 
permet aux utilisateurs de travailler et de collaborer en toute liberté.

Hive. (aussi simple que 1-2-3)…

1 2 3
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1
Hive.one crée des espaces de travail variés et motivants, avec les technologies et 
des écrans intégrés. Les excellentes propriétés acoustiques et la flexibilité d’avoir 
des espaces ouverts ou demi-privés permettent aux utilisateurs de s’asseoir, 
s’adosser, se prélasser et travailler en leurs procurant des zones privées pour 
travailler en toute concentration. Des tabourets et des tables complémentaires 
sont également disponibles et seront adaptés au style choisi.

Dans les Espaces Fluides, les espaces publics 
peuvent se transformer en zones de travail 

Hive.one

Avec ses excellentes propriétés 
acoustiques, Hive-one permet de créer des 

zones privées dans des espaces ouverts
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Créer des 
zones 
fluides où la 
collaboration 
et les idées 
peuvent 
s’épanouir
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Hive.one intègre alimentation et technologie avec ses aires de travail 
flexibles, ses tables et tabourets indépendants, disponibles dans une 
grande palette de couleurs suivant vos besoins. Les configurations, 
spécifications et prix sont disponibles dans le guide d’achat de Hive. 

Votre imagination est la seule limite  
à la configuration de Hive.one 

1

Les technologies collaboratrices permettent de travailler n’importe où dans un Espace Fluide
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Hive.two est la solution parfaite pour des espaces plus délimités car elle a 
été conçue pour se placer discrètement contre les murs. De même, Hive.
two s’intègre parfaitement dans des bureaux ouverts, créant des espaces 
collaboratifs qui encouragent les conversations en direct et le libre échange 
d’idées.

Hive.two

2
Hive.two permet une utilisation 

optimale de l’espace disponible, 
se plaçant discrètement  

contre les murs 

Dans les Espaces Fluides, les zones peuvent être 
délimitées tout en restant ouvertes 
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Créer des 
environnements 

où les 
utilisateurs 

peuvent 
s’asseoir, 

s’adosser, se 
prélasser et 

travailler
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Hive.two peut 
créer des modules 

indépendantes et se 
placer discrètement 

contre les murs

Hive.two allie puissance et technologie. Des tables porte-à-faux peuvent être ajoutées afin 
de créer des postes de travail plus permanents, reliant les espaces de travail primaires et 
tertiaires. Des tables et tabourets indépendants sont également disponibles, dans une grande 
palette de couleurs et de tissus. Les configurations, spécifications et prix sont disponibles dans 
le guide d’achat de Hive. 

2
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Le style de Hive.three est plus léger, avec des pieds simples et modernes ainsi que des formes 
courbes. Ces modules peuvent s’utiliser aussi bien dans des halls d’entrée, des aires de réception 
et des bureaux. Hive.three facilite une certaine fluidité qui encourage le mouvement et stimule les 
échanges spontanés entre utilisateurs, pour un environnement de travail plus créatif.

Hive.three

3
Hive.three crée des espaces fluides et flexibles 
qui contribuent à des collaborations positives
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Dans un espace de travail fluide, la réception et les 
aires d’attentes se transforment en milieux de travail

Concevoir 
des solutions 

élégantes pour 
l’aménagement 

des espaces 
publics
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Hive.three offre une gamme variée de configurations créatives

3Dans l’espace de travail fluide, les espaces sociaux peuvent devenir des espaces de travail
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Avec ses propriétés 
acoustiques très 
performantes,  
Hive.three peut 
créer des zones 
privées dans des 
espaces ouverts 

Hive.three délimite des zones sans recourir à des murs ou des écrans
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Hive.three allie puissance, technologies et des murs médiatiques 
pour élaborer des zones de présentation. De plus, des tables et des 
tabourets indépendants sont disponibles dans une grande palette de 
couleurs et de tissus. Les configurations, spécifications et prix sont 
disponibles dans le guide d’achat de Hive.

Le style de Hive.
three est plus 

léger, avec des 
pieds simples et 

modernes

3
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Chaque gamme modulaire de Hive a des accessoires disponibles dans les mêmes couleurs et 
tissus. Des tables et tabourets intégrales et indépendantes sont également disponibles pour toutes 
configurations carrées, rondes ou circulaires.

Hive. (accessoires)…

1,2,3
Des tables et des tabourets 

indépendants

adapté à… 1.2.3

32
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Tables porte-à-faux intégrales 

Tables intégrales fixes ou pivotantes, avec l’option d’un système d’alimentation électrique, 
disponible dans une variété de finitions.

Systèmes d’alimentation électriqueÉcrans

(tables intégrées)…

(technologies 
intégrées)…

adapté à… 1.2.3 1.2.33Zones 
Privées

Tables pour zones privées:  
fixes ou pliantes

Tables de liaison  
pour Hive 3

Un aménagement qui 
encourage une manière plus 

décontractée de travailler, 
se doit néanmoins de fournir 

des plans de travail pour 
les ordinateurs portables, 
un espace pour écrire et 

poser ses boissons. Tous les 
modules de Hive ont l’option 

de rajouter des tables 
intégrées avec un choix de 

fixe, pivotant ou pliant.

De nos jours, les 
technologies sont 

devenues inséparables 
du monde du travail 

et de l’apprentissage. 
Toutes les solutions 

d’aménagement Hive 
peuvent intégrer 
les technologies 

collaboratrices 
notamment 

les systèmes 
d’alimentation 

électriques, les 
supports fixes ou 

mobiles pour écrans 
interactifs, Wi-Fi, 

Bluetooth ainsi que les 
stations de charge. 
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