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Nouveautés eN mobilier et équipemeNt pour l’améNagemeNt 
des bureaux, salles de réuNioNs et espaces d’accueil

Showroom
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STRUKTURA est la toute nouvelle collection de meubles de bureaux de SICAME Office, conçue par 
Enthoven Associates – Design Consultants et signée par Axel Enthoven. STRUKTURA fournit des 
solutions pour chaque bureau, salle de réunion ou bureau paysager, selon les souhaits personnels de 
l’utilisateur. La collection STRUKTURA est moderne et intemporelle, et, de surcroît, polyvalente. Ancrée 
dans l’ère du temps, cette gamme allie design épuré et solutions pratiques. Les tables de bureaux sont, 
par exemple, dotées de petites alcôves pouvant accueillir nos tablettes ou smartphones.  
     www.sicame.be

le desigN au service de la polyvaleNce

Struktura de Sicame 

I  SHOWROOM I

Grâce à sa longue expérience dans le parachèvement de projets d’aménagement de bureau et la fabrication de propres 
systèmes de cloisons et de portes, Beddeleem fournit des produits de haute qualité, fabriqués en interne. Il y a peu, 
l’entreprise a décidé d’étendre sa gamme de services en proposant un propre système de table de bureau. Gestion du 
câblage, acoustique, flexibilité, respect du budget : avec cette nouvelle gamme, Beddeleem ne néglige aucun aspect.              
La gamme modulaire DESK01 est proposée comme poste de travail isolé, qui peut toutefois être étendu pour former un îlot 
ou une chaîne de la taille que vous désirez. Ce système a pour grand avantage d’utiliser les mêmes matériaux que ceux des 
systèmes de cloisons et de portes. Votre projet de mobilier sur mesure peut donc être réalisé à un prix normal.                            
    www.beddeleem.be

HarmoNie parfaite 

JB DESK gamma Beddeleem
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L’Idea Wall constitue un composant essentiel de la collection PARCS. Il s’agit d’un élément de cloison auquel sont intégrées les technologies de communication et de multimédias. 
L’Idea Wall est transmetteur de tous types d’informations, tout en constituant un élément de séparation. Il existe plusieurs variantes : l’Idea Wall high permet des combinaisons avec 
une table haute ou avec des configurations issues de la série Causeways. Elle invite à des discussions et des présentations spontanées en station debout. En combinaison avec une 
table de réunion pivotante et plusieurs fauteuils Club, l’Idea Wall low propose le cadre optimal pour les réunions et les vidéoconférences en position assise. Avec sa caractéristique 
formelle impressionnante, l’élément Phone Booth propose un espace de mise en retrait pour les appels téléphoniques – doté d’une protection visuelle et acoustique.
     www.bene.com

l’osmose eNtre mobilier et tecHNologie

PArCS Idea wall & DoCKLANDS Phone Booth
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Armoires, vestiaires, coin café, espaces de présentation… tout cela et bien plus encore peut être regroupé au sein d’un même Office Unit. En cumulant ces 
fonctionnalités, l’unité de Bruynzeel devient un véritable point central du bureau. Plus qu’un simple gain de place, cette configuration offre un espace de rencontre 
naturel, un espace motivant et inspirant. Alors que les solutions traditionnelles nécessitent beaucoup de mètres carrés, les unités de Bruynzeel incluent un concept 
unique de rangement économe en surface. Un seul couloir d’accès est nécessaire, libérant 50% d’espace en comparaison avec les solutions traditionnelles de 
rangement. L’unité multifonctionnelle de Bruynzeel réinvente l’espace, elle a d’ailleurs remporté le prix de l’Innovation + Architecture 2012. Grâce à un design sur 
mesure et flexible (diverses dimensions, teintes et finitions), les unités s’adaptent parfaitement à tous les espaces.
     www.bruynzeelstorage.be

réiNveNter l’espace

Bruynzeel office Unit 

I  SHOWROOM I
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Développé en Allemagne, le système breveté formkind peut 
faire office de séparateur visuel et offre une isolation acoustique 
remarquable. Ce système aux allures hautement design repose sur 
un squelette délicat en acier et des panneaux de feutre pouvant 
être combinés quasiment à l’infini pour former des structures 
polygonales aussi grandes que l’on puisse imaginer. Que ce soit 
comme solution temporaire pour des événements ou en tant que 
partie intégrante d’un bureau moderne et design, les modules 
innovants de formkind s’adaptent à toutes les situations. De par 
la géométrie, les matériaux mais aussi l’orientation des modules 
dans un espace, le système génère une absorption et réflexion 
sonore, optimisant ainsi l’acoustique. Les angles, modifiables à 
tout moment, ainsi que le grand choix de couleurs permettent de 
changer totalement le visuel et l’esthétique d’un espace.
     www.formkind.com

briser les coNveNtioNs spatiales 

formkind 
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I  SHOWROOM I

Luminaire individuel discret, ligne de double longueur ou chemin lumineux sans fi n : la 
gamme de luminaires LINCOR offre de nombreuses options d’éclairage pour le 
paysage bureautique moderne. Avec ses couleurs claires et ses formes discrètes, cet 
élément de design rectiligne s’intègre parfaitement dans l’architecture moderne.          
Le luminaire à LED LINCOR, au design mince et discret, trace une ligne élégante à 
travers la pièce. Avec son minimalisme au goût du jour, il souligne les axes d’une pièce 
et les idées architectoniques. Il exprime sa linéarité au mieux dans la version double 
longueur ou en tant que chemin lumineux. L’effi cace technologie LED se déploie sur 
une section de seulement 63 mm au carré – avec comme résultat un éclairage direct-
indirect de haute qualité.  
     www.zumtobel.com

l’alliage du desigN et de la simplicité

LINCor, Zumtobel

I  SHOWROOM I

Cela fait longtemps déjà que les armoires n’ont plus de secret pour Beddeleem. Forte de son expérience dans 
la fabrication et l’installation de systèmes d’armoires de grande taille, l’entreprise propose à présent plusieurs 
types « à confi guration libre » sur le marché des projets. Des corps en mélaminé sont combinés à des portes 
pivotantes avec amortissement ou à des portes coulissantes, en mélaminé ou non, en acier perforé avec 
isolation acoustique ou dans une combinaison d’acier (porte avant) et de mélaminé (porte arrière). Vous avez 
ainsi la possibilité d’assortir à la perfection vos armoires et choix de matériaux avec les systèmes de cloisons, 
portes et bureaux. Les armoires peuvent être dotées, au choix, d’étagères en bois ou en métal, équipées 
d’un système latéral intégré de suspension de dossiers. L’intérieur de l’armoire, quant à lui, peut être pourvu 
d’équipements sur mesure (porte-manteaux, corbeille à papier, etc.).
     www.beddeleem.be

le raNgemeNt versioN 2013

JB STorAGE gamma Beddeleem

NORME
ECOLOGIQUE
SUPERIEURE.
Le girofl ex 656 est produit en Suisse dans 
le respect des critères les plus stricts de 
développement durable. La synthèse parfaite 
de l’innovation, du design et du confort. 

www.giroflex.com
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I  SHOWROOM I

2.connect, le benjamin de la gamme Pami, représente un nouveau concept de bureau axé sur le travail flexible. Ce nouveau meuble allie simplicité à une modularité sans précédent. 
Avec 2.conncect, qui a été entièrement conçu pour s’adapter au travail flexible, le bureau fixe appartient définitivement au passé. Les 2 parois latérales pleines servent de pieds et  
garantissent un look épuré. Mais il y a plus : derrière cette simplicité visuelle se dissimule un échantillon de sophistication  technique… La hauteur du bureau est en effet entièrement 
réglable, permettant à tous les collaborateurs de travailler de façon ergonomique à tout moment. La versatilité en matière de personnalisation offre un avantage supplémentaire. Les 
panneaux métalliques latéraux peuvent se doter de stratifié HPL, de matériau acoustique, etc. On peut même y apposer une signalisation ou un logo d’entreprise. 
     www.pami.be

le travail flexible au top

Pami 2.connect
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Rolf Benz a confi é à Behnisch Architekten la tâche de mettre au point un système de siège modulaire qui préserve l’intimité tout 
en invitant à une communication ouverte, sans obstacles. Ce système de siège, inspiré par le design scandinave intemporel, 
se compose de modules distincts. Au fi nal, la confi guration est déterminée par la superfi cie disponible dans la pièce. Les 
modules, qui sont reliés entre eux au moyen de raccords visibles, peuvent être combinés librement. Les matériaux naturels mis 
en œuvre, comme le bois, la laine et le cuir, sont d’une excellente qualité artisanale. L’aménagement individuel et confortable 
de l’espace se décline dans toutes les formes imaginables : côte à côte, face à face, dos à dos, en carré ou sous la forme d’un 
ilot dans la pièce. 
     www.rolf-benz.com/contracte

uN systÈme de siÈge modulaire offraNt d’iNfiNies possibilités 

rolf Benz 290 

Inspiré des mouvements du corps humain, Gesture est le premier siège conçu pour servir d’interface entre le corps humain et 
les nouvelles technologies. La technologie est le principal moteur des changements qui interviennent dans notre travail et notre 
vie. Les nouvelles technologies que nous utilisons pendant notre journée de travail nous permettent de passer d’une tâche à 
une autre, avec facilité et fl uidité, mais le corps interagit avec ces nouvelles technologies en changeant de position lorsque 
l’on passe d’un appareil à un autre. Une étude globale de Steelcase montre que ces phénomènes ont un impact sur le plan 
ergonomique et si celui-ci n’est pas maîtrisé, il peut provoquer des douleurs et de l’inconfort, qui peuvent à long terme nuire à 
notre corps. C’est en s’appuyant sur ces recherches que Gesture a vu le jour. Disponible à partir de l’automne 2013.  
     www.steelcase.be

coNÇu pour les modes de travail d’auJourd’Hui

Gesture de Steelcase
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I  SHOWROOM I

u.form représente la collection «haute couture» de Pami. Au moyen de cette 
gamme, Pami crée des espaces de bureau parfaitement adaptés aux souhaits 
de ses clients, exactement comme le ferait un couturier pour la confection d’un 
costume sur mesure. Qu’il s’agisse d’un bureau de direction ou d’un espace 
de réunion, d’un comptoir ou d’un mur d’armoires sur mesure, u.form façonne 
l’espace. Un large éventail de couleurs et de teintes boisées permettent de créer 
une ambiance optimale. Dans la mesure du possible, le client pourra déterminer 
lui-même les mesures et fi nitions afi n de maximiser l’utilisation de l’espace. 
Avec u.form l’environnement de travail devient le refl et d’un style personnel.   
     www.pami.be

desigN miNimaliste, ambiaNce optimale 

Pami u.form

Communication et participation au réseau social font partie des facteurs clés d’une coopération réussie. La gamme «sweetspot» de Sedus, conçue 
par la designer Judith Daur, allie fonctionnalité et confort dans un cadre détendu. «sweetspot» transforme tout lieu en zone interactive favorisant 
les rencontres décontractées et créatives entre les membres du personnel. Grâce à la cartouche à gaz et au capitonnage mousse de l’assise, 
«sweetspot» est particulièrement souple et confortable, ce qui confère à l’utilisateur une sensation de quasi apesanteur. L’assise légèrement 
rehaussée et incurvée garantit toutefois une posture alerte et concentrée, condition indispensable pour travailler de manière fructueuse. Les qualités 
de matériau et les coloris, pouvant être confi gurés indépendamment les uns des autres, offrent les possibilités les plus diverses. 
     www.sedus.be

uNe gamme de déteNte qui crée des lieNs

Sedus Sweetspot
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Le kiosque media:scape est issu d’une gamme complète de mobilier intégrant technologie et solutions 
multimédias, conçue pour faciliter la connexion multimedia et la collaboration. Le kiosque media:scape 
permet une vidéoconférence en haute définition pour une ou deux personnes. Qualité de la lumière, angle 
de caméra, acoustique, rien n’a été laissé au hasard. De par sa conception, le kiosque favorise l’innovation 
tout en améliorant la productivité. Plus adapté aux besoins d’un petit groupe, cette unité est le support idéal 
pour les conversations rapides et informatives au bureau. Le plan de travail permet d’accueillir jusqu’à deux 
ordinateurs portables. Ces modules seront disponibles, en posture assise et debout, à partir de janvier 2014. 
     www.steelcase.be

vidéocoNféreNces et coNversatioNs eN petit comité

Kiosque media:scape de Steelcase

Passer en quelques secondes d’une position normale à une position horizontale, c’est ce que permet l’accoudoir innovant du fauteuil Chillap de Jori. Que ce soit pour 
travailler sur son ordinateur portable, poser sa tablette ou son journal ou encore prendre quelques notes, l’accoudoir versatile du Chillap offre un confort particulier à 
ses usagers. La fonction rotative du siège offre une mobilité supplémentaire aux usagers. Se tourner vers ses interlocuteurs, prendre des notes, travailler, le Chillap 
s’adaptera parfaitement aux situations de travail informelles et donne une réponse au consommateur exigeant à la recherche d’un fauteuil polyvalent.
     www.jori.com

le coNfort adéquat eN uN tourNemaiN 

Chillap Jr-9080  
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eN  mobiliers  et  équipemeNts  pour  l’améNagemeNt  des  espa   ces  de  travail  daNs  les  salles  d’expositioN  des  fabricaNts  et  magasiNs multi marques

Découvrez les dernières nouveautés

Le nouveau siège de bureau Diagon a obtenu le Red Dot Design Award 2013. Cette gamme de sièges 
répond à la volonté de son designer, Burkhard Vogtherr, de mettre un esthétisme résolument minimaliste 
au service d’une modernité intemporelle. Afin que le confort ne soit pas pénalisé du fait des lignes sobres 
et élancées, Vogtherr mise sur des matériaux élastiques comme des sangles tressées. Le dossier suspendu 
de manière flexible maximise l’angle d’ouverture de l’assise et du dossier en position adossée et assure 
ainsi un déroulement du mouvement particulièrement agréable. Des amortisseurs en caoutchouc assurent 
à Diagon un confort insoupçonné. 
     www.girsberger.com

miNimalisme au service du coNfort 

Diagon de Girsberger

BRUXELLES

ALL OFFICE CONCEPT 
INTERNATIONAL
Nieuwe Gentsesteenweg 10/4
1702 Grand-Bigard
TEL (0)2 469 11 84
info@allofficeconcept.com
www.allofficeconcept.com

ALTERNATIV WORKSPACE 
SOLUTIONS
Rue de l’été, 15 
1050 Bruxelles
TEL (0)2 627 18 55
tania@alternativ.be
www.alternativ.be

BENE
Corporate Village
Da Vincilaan 2/b7 
Business Centre -1
1935 Zaventem
TEL (0)2 421 41 80
office@bene.com
www.bene.com

BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS
Buro & Design Center boîte 50
Esplanade Heysel
1020 Bruxelles
TEL (0)2 479 42 42
info@bruynzeelstorage.be
www.bruynzeelstorage.be

FORMA
Chaussée d’Alsemberg, 993
1180 Bruxelles
TEL (0)2 332 15 11
office@forma.be
www.forma.be

GIROFLEX 
Neerveldstraat 109
1200 Bruxelles
TEL(0)2 761 20 20
sav@giroflex.be
www.giroflex.com

GISPEN
Chaussée de Wavre, 1509
1160 Bruxelles
TEL (0)2 660 00 60
info@gispen.be
www.gispen.be

KINNARPS
Heide 15
1780 Wemmel
TEL (0)2 456 04 56
info@kinnarps.be
www.kinarps.com

PAMI - Tour & Taxis
Avenue du Port 86
Showroom B4
1000 Bruxelles
TEL (0)2 475 22 40
info@pami.be 
www.pami.be

TDS Office Design
Rue des Bégonias, 10-16
1170 Bruxelles
TEL (0)2 672 61 40
bru@tds-office.com
www.tds-office.com

VITRA
Woluwelaan, 137 
1831 Diegem 
TEL (0)2 725 84 00 
www.vitra.com

VITRA POINT
Avenue Louise, 154
1050 Bruxelles
TEL (0)2 242 02 02 
info@brussels.vitrapoint.net
www.brussels.vitrapoint.net

FLANDRE

ART NIVO WORKSPACES
Jan Van Gentstraat 3-5
2000 Antwerpen
TEL (0)3 216 16 19
info@artnivo.be 
www.artnivo.be

ART NIVO
Onderbergen 76
9000 Gent
TEL. (0)9 233 30 35
info@artnivo.be 

BENJO 
F. Aertgeertsstraat 21
3128 Baal – Tremelo
Tel (0)16 5303 81
info@benjogroep.be
www.benjogroep.be

BENJO 
Italiëlei 207A
2000 Antwerpen
Tel (0)3 326 76 66

BENJO
Voskenslaan 232
9000 Gent
TEL 0(9) 321 91 90
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eN  mobiliers  et  équipemeNts  pour  l’améNagemeNt  des  espa   ces  de  travail  daNs  les  salles  d’expositioN  des  fabricaNts  et  magasiNs multi marques

Découvrez les dernières nouveautés

   www.profacility.be/guide
ce carnet d’adresses 
référence une sélection des 
showrooms des fabricants et 
magasins multi-marques. la 
liste plus étendue de salles 
d’exposition et points de 
ventes est consultable en 
ligne sur 
www.profacility.be/guide

   

BENJO
Kuringersteenweg 514
3511 Hasselt – Kuringen
Tel (0)11 253 206

BIS
Wayenborgstraat 1
2800 Mechelen
TEL 0(15) 287 487
info@bis.be
www.bis.be 

BULO 
Blarenberglaan 6
Industriezone Noord B
2800 Mechelen
TEL (0)15 28 28 28
info@bulo.be 
www.bulo.com

BURODEP/GISPEN
Grote Steenweg Noord 2
9052 Gent
TEL 0(9) 220 53 71
info@gispen.be 
www.gispen.be

BUROPROJECT
Korte Keppestraat 9/41
9320 Alost/ Erembodegem
TEL (0)53 605 646
info@buroproject.be
www.buroproject.be

BEDDELEEM
Venecoweg 14 A 
9810 Nazareth
TEL (0)9  221 89 21
info@beddeleem.be 
www.beddeleem.be

BULVANO
Blarenberglaan 6
2800 Mechelen
TEL (0)15 28 22 82
info@bulvano.be

BURO INTERNATIONAL
Industriepark-Drongen 4
9031 Drongen
TEL (0)9 233 45 96 
info@burointernational.be
www.burointernational.be

BURO INTERNATIONAL
Galgenveldstraat 6
8700 Tielt
TEL (0)51 404 411

DELTA LIGHT 
Muizelstraat, 2
8560 Wevelgem
TEL (0)56 435 735
info@deltalight.com
www.deltalight.com

DOX ACOUSTICS 
Starrenhofl aan 43-04
2950 Kapellen
TEL (0)3 309 14 22
info@doxacoustics.be
www.doxacoustics.be 

JORI
Hoogweg 52
8940 Wervik
TEL (0)56 313 501 
jori@jori.com
www.jori.com

JOYE KANTOOR
Ter Donkt 30
8540 Deerlijk
TEL 0(56) 707 000
info@joyekantoor.be
www.joyekantoor.be 

PAMI
Industrielaan 20
Nolimpark 1408
3900 Overpelt
TEL (0)11 800 700
info@pami.be
www.pami.be

PAMI 
Overzet 16/A
9000 Gent
TEL (0)9 222 44 32
info@pami.be

PAMI 
Jubellaan 74
2800 Mechelen
TEL (0)15 42 36 56
info@pami.be

SEDUS STOLL 
Korte Massemensesteenweg 58/2
9230 Wetteren
TEL (0)9 369 96 14
sedus.be@sedus.com
www.sedus.be

SICAME
Mallaardstraat 37
9400 Ninove
TEL (0)54 333 011
sales@sicame.be
www.sicame.be 

STEELCASE 
RE:FLEX Business hub 
& Steelcase Showroom
Mechelen Campus Toren 
Schaliënhoevedreef 20
2800 Mechelen
TEL (0)15 644 344
www.refl exhub.be

SV 
Eikerlandstraat 118
2870 Ruisbroek
TEL (0)3 866 53 26
info@sv.be 
www.sv.be

TDS Offi ce Design
Frankrijklei, 104a
2000 Antwerpen
TEL (0)3 232 91 27
ant@tds-offi ce.com
www.tds-offi ce.com

ZUMTOBEL LIGHTING 
Light Centre
Rijksweg 47
Industriezone Puurs Nr. 442
2870 Puurs
TEL (0)3 860 93 93
info@zumtobel.be
www.zumtobel.be

WILKHAHN
The Lofthouse
Oude Leeuwenrui 7-11
2000 Antwerpen
TEL (0)3 232 93 91
info@wilkhahn.be
www.wilkhahn.com

WALLONIE

BEDIMO
Zoning Sainte Henriette
7140 Morlanwelz
TEL (0)64 238 330
info@bedimo.com
www.bedimo.com

BERHIN
Avenue Prince de Liège 205
5100 Jambes
TEL 0(81) 310 510
info@berhin.be
www.berhin.be

MOBELSA
Avenue du Faucon, 39
1410 Waterloo
TEL (0)2 354 15 73
infoi@mobelsa.be
www.mobelsa.be 

TDS Offi ce Design
Rue de l’Hippodrome, 186
4000 Liège
TEL (0)4 254 99 10
lie@tds-offi ce.com
www.tds-offi ce.com

WOOH
Chaussée de Nivelles 26
1420 Braine L’Alleud
TEL 0(2) 389 10 60
info@wooh.be
www.wooh.be 


