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Nous concevons et fabriquons des meubles professionnels innovants et orientés vers les nouvelles pratiques 
de travail et d’apprentissage. Nous nous attachons à proposer des espaces vraiment fonctionnels.

Depuis nos ateliers de Huddersfield, nous nous sommes forgés une réputation reposant sur les relations 
de qualité que nous établissons avec l’ensemble de nos clients – celles-ci passent par les efforts que 
nous faisons pour comprendre leurs besoins, les satisfaire, et même aller au-delà de leurs attentes. Nous 
sommes ainsi fiers de travailler avec des clients et des partenaires de plus de 50 pays dans le monde.

Notre expertise porte autant sur les espaces de travail professionnels que sur les espaces dédiés à la 
formation. Nous savons ce que c’est que de créer des environnements qui stimulent l’imagination des 
utilisateurs et nous comprenons les besoins sans cesse en évolution de ces derniers. Nous enrichissons 
notre vision en collaborant avec certains des conseillers et concepteurs d’espace de travail les plus influents 
du Royaume-Uni afin de concevoir de nouvelles gammes de produits vraiment innovantes. Que vous soyez 
architecte, designer, prescripteur ou revendeur, nous savons que nous pouvons vous fournir les produits et 
services appropriés qui vous permettront de créer un espace fonctionnel.

Nous aimons ce que nous faisons et nous apprécions les défis, alors si vous avez besoin d’aide pour créer un 
espace de travail plus efficace et plus productif – un espace pratique – c’est simple, contactez-nous.

Connection, c’est nous
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Une gamme raffinée de chaises pour le salon et la salle à manger, idéales pour se détendre et ajouter 
une touche d’élégance à un espace. Son capitonnage d’inspiration rétro et ses proportions menues font 
d’Armada une chaise polyvalente à utiliser au sein d’espaces de nature très variée. Une personnalisation 
supplémentaire est possible grâce aux divers contrastes de couleurs disponibles pour l’assise et les boutons.

Armada

Sièges pour 
salon et salle  

à manger

Tissu, vinyle 
ou cuir

Divers contrastes 
de boutons 
disponibles

Possibilité bi  
couleur dans le 
choix des tissus





La chaise de réunion parfaite pour allier élégance et besoins d’intimité dans les espaces ouverts. La chaise 
Dixi à dossier haut offre une très grande intimité, la conception originale de ses pans latéraux garantissant 
un environnement faiblement sonore, sans limiter le contact visuel des utilisateurs. Les chaises en forme de 
tube et la table basse complémentaire créent un lieu de travail convivial. Tous les fauteuils sont proposés 
avec différentes options en ce qui concerne la base, les tissus et les finitions.

Dixi
Conçu par Ratio Design Associates
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La rencontreIntimité Convivialité 4 piètements 2 tables 
complémentaires

Tissu ou vinyle Possibilité bi  
couleur dans le 
choix des tissus
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Gloss procure un confort maximal grâce à une assise en tissu hébergée dans une coque en ABS blanc 
épurée et brillante. Gloss est une chaise ergonomique qui offre un soutien et un confort parfaits elle 
constitue un choix élégant pour meubler les espaces de l’entreprise consacrés aux temps de pause, aux 
repas, à la formation, ou encore aux réceptions. Des tables compatibles sont disponibles dans un grand 
choix de tissus et avec trois options de base, et peuvent donc être utilisées avec Gloss ainsi qu’avec de 
nombreuses autres gammes de sièges.

Gloss
Conçu par David Fox Design

7 tables 
complémentaires

3 piètements Dossier en  
ABS lavable

Tissu, vinyle 
ou cuir

Convivialité Possibilité bi  
couleur dans le 
choix des tissus
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Hygge (prononcez ‘hoo-gah’), associe à merveille style scandinave et design contemporain. Sa forme s’inspire 
des traits que l’on retrouve dans l’atmosphère douillette et confortable des pays nordiques, rappelant ainsi les 
plaisirs simples de la vie : être au chaud et heureux, le tout dans un lieu cosy. La silhouette ondulée du fauteuil 
et son ample dossier procurent un sentiment d’intimité et de confort, tandis que l’extérieur en bois donne un 
caractère fort et unique qui se remarque immédiatement.

Hygge
Conçu par David Fox Design

Options avec 
dossier bas  

et haut

Table 
complémentaires

2 piètements IntimitéTissu ou vinyle Possibilité bi  
couleur dans le 
choix des tissus

La rencontre
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Élégant, sophistiqué, et d’un style affirmé, le design contemporain de Kala favorise la relaxation et procure 
une sensation de confort. Les fauteuils à dossier haut autorisent des agencements privatifs, tandis que les 
Kala dotés de dossiers plus bas permettent de créer des lieux de réunion conviviaux lorsqu’on les regroupe 
– cette adaptabilité et cette flexibilité ont rendu les meubles Kala très populaires. Les meubles Kala, qu’ils 
soient à dossiers hauts ou bas, sont disponibles avec trois bases différentes et sont proposés dans une 
gamme de revêtements tissu, vinyl, ou cuir.

Kala
Conçu par David Fox Design

3 piètements Options avec 
dossier bas  

et haut

2 tables 
complémentaires

Tissu, vinyle  
ou cuir

Possibilité bi  
couleur dans le 
choix des tissus

La rencontreConvivialité 
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Korus est un siège moelleux très apprécié, parfait pour les lieux réservés à la conversation, au repos ou à 
l’attente. Facilement reconnaissable grâce à ses bras recourbés et à son dossier ouvert, ce fauteuil aux 
lignes fluides complétera avec élégance n’importe quel environnement. La nouvelle option de matelassage 
du siège, ainsi que ses nombreuses bases possibles, lui permet de s’adapter aux futures tendances en 
matière de design, dans un marché du meuble en constante évolution.

Korus
Conçu par David Fox Design

Capitonnage 
cousu

7 piètements 3   Table  
complémentaire

Tissu, vinyle  
ou cuir

Possibilité bi  
couleur dans le 
choix des tissus

La rencontre
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Leo
Conçu par km34

Avec Leo, entrez dans le monde du luxe ; une gamme de fauteuils et de sofas élégante qui crée une 
atmosphère distinguée quel que soit le lieu de réception ou la salle d’attente. L’assise à suspension ressort 
est une véritable source de confort, tandis que le rembourrage plume des bras amovibles prolonge encore 
la sensation de douceur procurée par les matériaux choisis. Un piètement élégant apporte à la gamme Leo 
une finition soignée qui lui va à merveille.

Tissu, vinyle  
ou cuir

Table  
complémentaire

3 tailles 
disponibles

Accoudoirs en 
rembourrage 

plume

La rencontre
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Mae
Mae est un fauteuil contemporain à dossier haut ou bas, avec trois options de base différentes. Parfait 
pour se relaxer ou se concentrer, Mae vous apporte l’intimité discrète que vous souhaitez, sans vous isoler 
complètement de votre environnement. Les extensions hautes du dossier, proposées en option, offrent à 
la fois une isolation visuelle et acoustique, tandis que la version à dossier plus bas crée une atmosphère 
différente, convenant davantage à la socialisation et à la détente.

Intimité3 piètements Options avec  
dossier bas  

et haut

Tissu, vinyle 
ou cuir*

*Les chaises en version dossier haut ne sont pas disponibles en cuir ou vinyle.

Possibilité bi  
couleur dans le 
choix des tissus

La rencontre
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Les courbes caractéristiques de cette gamme de mobilier font toute son élégance, avec pour résultat une 
collection raffinée, confortable et réconfortante. Les places assises individuelles permettent de créer des 
lieux d’attente ou de réception conviviaux, tandis que le grand sofa se fait le porte-parole d’un design plus 
familier, ce qui a pour effet d’animer le traditionnel bureau de travail. Une vaste sélection de tables ainsi que 
de nombreux autres sièges douillets complètent la gamme Mortimer.  Mortimer est disponible dans toute 
une gamme de revêtements tissu, vinyl, ou cuir.

Conçu par Jones & Partners

Mortimer

Sofa disponible 3 tables 
complémentaires

Tissu, vinyle  
ou cuir

Possibilité bi  
couleur dans le 
choix des tissus

Convivialité 
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La gamme Pear est constituée de deux chaises compactes, élégantes et minimalistes pour une ambiance 
de type salon. La large base de cette chaise de salon crée un espace propice à la relaxation et à la 
contemplation, tandis que la chaise compacte est davantage modelée et structurée. Un choix de bases 
simples à 3 ou 4 pieds complètent une collection au look franc et naturel.

Pear
Conçu par David Fox Design

Large gamme  
de tissus

2 tailles 
disponibles

Convivialité 
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Rollie est une gamme de fauteuils et de tables. Compacte et élégante, elle a été créée par le designer 
David Fox, dont le travail a été récompensé par un prix. Les bras délicatement recourbés procurent une 
expérience agréable dès lors qu’il s’agit de s’asseoir pour attendre, discuter ou se relaxer. Une nouvelle base 
à piètement étoile a été créée pour la gamme, ainsi que d’autres options de base classiques, et une table 
basse compatible en contreplaqué de bouleau de chêne complète la collection.

Conçu par David Fox Design

Rollie

Bordure 
de couleur 
différente

Table  
complémentaire

5 piètements Tissu, vinyle  
ou cuir

Possibilité bi  
couleur dans le 
choix des tissus

Convivialité La rencontre
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La gamme d’assises Swoosh est simple et chic, et c’est l’une de nos collections les plus importantes et 
populaires. La gamme Swoosh offre plusieurs options en matière de bases et de tailles, et peut être fournie 
avec un dossier haut ou bas. Une sélection de tabourets, un sofa et diverses tables compatibles ajoute 
encore à la polyvalence de la gamme. Les meubles Swoosh s’adaptent facilement à tout environnement 
dédié à la réception, à la formation, à la détente ou à la pause-café.

Conçu par Roger Webb Associates

Swoosh

4 piètements Nouveaux 
châssis en bois

11 tables 
complémentaires

Tissu, vinyle  
ou cuir

Convivialité La rencontre
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Les cloisons acoustiques Cubbi constituent une gamme de modules autonomes et insonorisés. L’utilisateur 
prend place dans cette enceinte qui offre intimité et isole du bruit ambiant – l’endroit parfait pour se 
concentrer ou s’abstraire d’un environnement trop animé. Cubbi est conçu pour répondre aux attentes 
de ceux qui ont besoin d’un petit moment pour se concentrer ou pour ceux qui veulent se retirer pour une 
journée entière de travail intensif. La gamme est disponible en deux variantes – avec et sans banquettes – 
qui peuvent être personnalisées avec les options suivantes : alimentation électrique intégrée, points d’accès 
réseau et système de gestion des câbles.

Conçu par Roger Webb Associates

Cubbi

Intimité 
acoustique

Intimité 
visuelle

Options 
d’alimentation 

électrique

Options de 
plan de travail

Choix de 
couleurs et de 

tissus

Possibilité bi  
couleur dans le 
choix des tissus
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Les meubles modulaires Hive offrent une multitude d’approches du travail car ils permettent de créer des 
espaces adaptables et connectés. Conçus pour être flexibles et adaptables, tout en étant facile à monter, 
les meubles Hive peuvent être agencés de diverses manières, rendant ainsi chaque configuration unique 
et parfaitement adaptée à son environnement. Doté d’un système modulaire primé pour son caractère 
innovant, Hive propose une technologie intégrée comprenant des modules d’alimentation électrique et des 
fonctionnalités pour installer des écrans et des affichages fixes ou en positionnement libre.

Conçu par Roger Webb Associates

Hive

CollaborerConception 
modulaire

Peut -être 
reconfiguré et 
personnalisé

Intimité 
acoustique

Intimité  
visuelle

Options support 
d’écran

Options 
d’alimentation 

électrique

Options de 
plan de travail

Choix de 
couleurs et de 

tissus
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Horizon est un système de places assises totalement adaptable conçu pour s’adapter à votre espace, à votre 
style et à votre imagination. Particulièrement populaire dans les écoles et les universités en raison de ses 
banquettes originales qui conviennent parfaitement aux espaces restreints, cette série de sept modules vous 
permet de créer plusieurs configurations telles que les formes très appréciées que sont Island, Wave et Triform.

Conçu par Roger Webb Associates

Horizon

Modularité Gamme 
constituée de  

7 modules 

Produit à 
vocation 

pédagogique

ConvivialitéPeut-être 
reconfiguré et 
personnalisé
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Assises pour auditorium, simples, modulaires, et souples d’utilisation, à deux niveaux, pouvant être configurés 
pour créer des environnements propices à l’apprentissage et aux présentations. Disponible avec des assises 
rembourrées pour davantage de confort ou avec des coussins déplaçables pour créer une zone destinée à 
la convivialité et à la détente. Disponible les options de puissance pour la connectivité et les roulettes pour la 
mobilité. La version standard inclut désormais un espace de rangement intégré sous le siège.

Conçu par Roger Webb Associates

Platforms

Espace de 
rangement

Options 
d’alimentation 

électrique

Modularité Gamme 
constituée de  

3 modules 

Produit à 
vocation 

pédagogique

Peut-être 
reconfiguré et 
personnalisé

Auditorium Convivialité
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Garantissant intimité et isolation au bruit ambiant, Rooms peut être assemblé en choisissant différentes 
options de cloisons (cloison acoustique, rideaux, cloison tapissée ou avec panneaux blancs, ou encore avec 
treillis vénitiens) pour former un espace aux possibilités infinies. Des déflecteurs acoustiques optionnels 
peuvent être ajoutés au niveau du plafond pour être davantage isolé du bruit. De plus, Room existe en 
plusieurs tailles et chaque unité peut désormais être accolée et raccordée à l’autre pour créer différents 
environnements.

Conçu par Roger Webb Associates

Rooms

Unités 
adjacentes 

disponibles pour 
Rooms

Plusieurs  
tailles

RevêtementsPeut être 
reconfiguré et 
personnalisé

Aucune 
autorisation 

administrative  
n’est requise

Options 
d’alimentation 

électrique

Intimité 
acoustique

Intimité  
visuelle

La rencontre
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Tier est un assemblage de gradins sur trois niveaux qui peut être configuré pour accueillir plusieurs groupes 
de personnes lors de réunion et de présentations. Conçus et développés pour permettre un apprentissage 
efficace, les modules peuvent être combinés pour s’adapter aussi bien aux petits groupes individuels qu’aux 
conférences accueillant un auditoire important. Les garde-corps arrière et latéraux offrent une certaine 
intimité et incitent les utilisateurs à porter leur attention sur le devant de la scène, en plus de garantir 
une sécurité contre les chutes. Tier s’inspire de l’architecture grecque tout en étant mis en valeur par le 
contreplaqué en bouleau qui renforce aussi sa solidité.

Conçu par Workplace Projects

Tier

Modularité Gamme 
constituée de  

3 modules 

Peut-être 
reconfiguré et 
personnalisé

Produit à 
vocation 

pédagogique

Auditorium
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Tryst est une collection polyvalente, il s’agit de banquettes à dossiers hauts ou bas qui peuvent être 
assemblées pour former une enceinte, offrant ainsi différents niveaux d’intimité et d’isolation acoustique. 
Conçu pour être utilisé dans un environnement dynamique, adoptez le canapé Tryst pour les moments 
de convivialité ou sa version couverte “canopies” pour disposer d’un endroit davantage propice à la 
concentration. Les enceintes sont quant à elles idéales pour le travail collaboratif. Tous les produits sont 
disponibles avec les technologie intégrées ainsi que l’alimentation électrique. 

Conçu par Roger Webb Associates

Tryst

Intimité 
acoustique

Intimité  
visuelle

Options 
d’alimentation 

électrique

Options de 
plan de travail

Assise ressortTissu, vinyle 
ou cuir

Possibilité bi  
couleur dans le 
choix des tissus

La rencontre





Tables de réunion en chêne, parfaites pour se réunir, travailler ensemble, ou juste se rencontrer. Structure 
en chêne massif et le revêtement stratifié, la table Centro offre également des tps accès discrets réservés 
à l’alimentation électrique, ainsi qu’un système de gestion des câbles qui passe par un des pieds et permet 
une multitude d’utilisations et une parfaire discretion. Plusieurs couleurs de plan de table stratifié sont 
disponibles pour aller encore plus loin dans la personnalisation. Des sièges assortis sont disponibles pour 
compléter la table Centro, avec des tabourets et des banquettes pour les tables à manger et des tabourets 
de bar pour les tables mange-debout.

Centro
Conçu par Roger Webb Associates

Collaborer
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Structure en 
chêne massif

Choix de plusieurs 
couleurs pour le 
dessus de table

Alimentation 
électrique 

invisible

Sièges 
complémentaires





Centro Lite est une version plus simple et plus abordable de notre fameuse gamme Centro. La collection de 
tables à manger et de comptoirs collaboratifs, avec son choix supplémentaire de formes carrées, circulaires 
ou affinées, présente une structure en chêne robuste dotée d’un plan de table en mélamine de 25 mm et de 
bords biseautés inversés. La collection est disponible en 4 finitions standard pour le plan de table et plusieurs 
couleurs spéciales peuvent également être obtenues en option auprès d’Egger. Il n’existe pas d’options 
intégrant l’alimentation électrique car les tables ne disposent pas de système de gestion des câbles.

Centro Lite
Conçu par Roger Webb Associates
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Piètement en 
chêne massif

19 tailles 
disponibles

Choix de plusieurs 
couleurs pour le 
dessus de table

Collaborer
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Co.Table représente un nouveau style dans le mobilier collaboratif de travail. Composée d’un plan de travail 
long ou court (aux coins arrondis ou carrés) et d’un comptoir adjacent en bout de table, la Co. Table est 
conçue pour faciliter le travail individuel ou le travail en groupe. Une source d’alimentation est disponible sur 
le rail de fonctionnalité central en plus de l’éclairage. La Co. Table est une solution solide et flexible, idéale 
pour les environnements fréquentés 24 h/24, 7 j/7. Sa conception est également parfaitement adaptée 
pour les travaux en groupe.

Co.Table
Conçu par Roger Webb Associates

Plusieurs tailles Travail en groupePiètement en 
chêne massif

Choix de plusieurs 
couleurs pour le 
dessus de table

Options 
d’alimentation 

électrique
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Le minimalisme de la gamme Tubes tient à sa structure interconnectée. Conçue pour s’intégrer au sein 
d’espaces fonctionnels et collaboratifs, la gamme Tubes est idéale pour travailler seul ou en groupe.   Son 
aspect pratique mis en valeur par son esthétisme et sa conception lui donne une allure audacieuse, qui peut 
aussi être personnalisée grâce à notre large éventail d’options de plan de table, de tissus et de finitions.

Conçu par Ratio Design Associates

Tubes

Tables avec 
étagère en 

option

Bancs avec 
tablette écritoire 

en option

Tabouret 
assorti

Travail en groupeChoix de plusieurs 
couleurs pour le 
dessus de table

Produit à 
vocation 

pédagogique
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