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Overdose by Bram Boo pour Bulo
LE CHAOS ORGANISÉ

Pour la conception de ce bureau atypique, le designer autodidacte belge Bram 

Boo s’est inspiré de piles de livres et de documents se trouvant dans son studio. 

Volontairement éclaté et déstructuré, ce bureau est un objet très dynamique qui 

invite au travail décontracté tout en permettant de ranger et de retrouver quelque 

chose rapidement. La gamme se décline aussi en plusieurs étagères ainsi qu’un 

organiser de bureau. 

BULO @ Interieur - Stand 627   

 www.bulo.com

BuzziHood by BuzziSpace
DESIGN COLORÉ AU SERVICE DE LA TRANQUILLITÉ

Comme tous les produits de Buzzispace, le 

BuzziHood marie à  la perfection écologie, 

acoustique, flexibilité et design contemporain. 

Grâce à ce véritable cocon acoustique facile 

à suspendre au mur, il est possible de prendre 

ses appels téléphoniques en toute tranquillité 

en s’isolant des bruits environnants.

Le BuzziHood peut s’installer partout, et apporte 

en plus de ses qualités fonctionnelles, une 

plus-value colorée et design à chaque bureau. 

BUZZISPACE @ Orgatec

Stands P040 N041 & P050 N051  

 www.buzzispace.com
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Wing Sofa by BENE
LE DESIGN AU SERVICE DE L’INTIMITÉ  

Grâce à ses « oreilles », le Wing Sofa protège des regards et des oreilles indiscrètes. Offrant en quelque 

sorte un cocon aux usagers, le Wing Sofa permet d’être concentré et de se focaliser sur son travail ou tout 

simplement de se détendre. En combinaison avec des éléments de liaison, comme des tables, le Wing Sofa 

se transforme en unité plus grande. L’élément « American Diner » comprend deux canapés Wing, l’un en 

face de l’autre, offrant un aménagement favorisant la communication lors de réunions et le travail en équipe. 

 www.bene.com
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Lounge Massaud by Coalesse
CONCILIER TRAVAIL ET BIEN-ÊTRE

Conçu pour offrir un maximum de confort tout en restant connecté, le Lounge Massaud est une alternative idéale 

pour travailler, réfléchir ou se détendre. Mi-travail, mi-cocon, cette collection a été imaginée par Jean-Marie 

Massaud. La tablette pivotante permet de travailler dans une posture détendue tout en gardant ses outils près 

de soi. Un passe-câbles est dissimulé dans l’assise pour recharger les outils électroniques. 

 www.coalesse.fr 

TagWizard by Steelcase
RÉSERVATION SIMPLIFIÉE 
POUR UNE GESTION OPTIMALE DE L’ESPACE

Ce système de planification novateur permet d’accéder et réserver facilement des 

espaces de travail individuels dans des bureaux partagés. TagWizard centralise les 

données de réservation et permet ainsi une gestion efficace de l’utilisation des 

espaces. TagWizard permet aux utilisateurs de choisir l’espace répondant à leurs 

besoins, que ce soit debout en bench ou assis à un espace de travail dédié. Depuis 

l’écran tactile ou via votre badge, le système permet une réservation immédiate.     

Les utilisateurs nomades peuvent également réserver leur espace à distance via    

leur ordinateur ou Smartphone. Le TagWizard sera disponible dès décembre 2014. 

 www.steelcase.be
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METRONOME by Tim Van Steenbergen 
pour Delta Light
UNE RENCONTRE ENTRE MODE ET LUMIÈRE

Le point de départ du modèle Metronome est la lampe Husk conçue par Paul Ameloot, le 

manager et designer de Delta Light. Le styliste et designer belge Tim Van Steenbergen en a offert 

une nouvelle interprétation, inévitablement infl uencée par l’univers de la mode dont il est imprégné. 

Dissimulée sous une cascade de lamelles en aluminium, la source lumineuse crée un splendide 

jeu d’ombres et de lumière dans la pièce. Chaque tâche ne nécessitant pas la même lumière, 

l’intention de Tim Van Steenbergen était de permettre aux usagers de bouger les lamelles au gré 

de leur besoins et envies.  

 www.deltalight.be

SÉLECTION DE                        
LA NATURE
Trouver l’espace pour réussir.

Tout ecosystème est formé d’un ensemble 
d’espèces dont on peut tirer des leçons de 
design. Chez Interface, nous recherchons 
les connexions existantes dans notre 
système vivant afin d’apporter une 
responsabilité environnementale dans les 
espaces de toute taille. 
C’est l’innovation harmonieuse.  

La Collection Human Nature™ par 
Interface®. 
Le Fondement d’une Belle Pensée. 

                                    Interface.com

human nature™

          une collection de dalles textiles skinny planks

Human Nature_NL 125 x 200 fr.indd   1 11/09/2014   11:58:29
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Airwave by Abstracta
CONTRER LES VAGUES DE BRUIT 

Ce système modulable est conçu pour former un écran acoustique pouvant être assemblé en très 

peu de temps, puisqu’il est constitué de petites pièces qui s’imbriquent au moyen d’un crochet. 

Outre la facilité de montage, ce système sert aussi le design puisque le rendu sera différent en 

fonction de la manière dont les modules sont assemblés. L’écran personnalisé ainsi créé se fixe au 

plafond ou au mur à l’aide d’un rail en aluminium. Le polyuréthane, un matériau normalement utilisé 

pour rembourrer les meubles, dont est fait Airwave le transforme en une réelle barrière anti-bruit.

ABSTRACTA @ Orgatec – Stand C048   

 www.abstracta.se
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KARO by Belux
UNE FENÊTRE LUMINEUSE

La nouvelle famille de luminaires à LED Karo se distingue par son design uniforme offrant une liberté totale d’aménagement. 

Une caractéristique commune de cette famille de luminaires est le design carré et extra-plat de la tête en aluminium 

coulé de la lampe qui suggère une grande fenêtre à travers laquelle transparaît la lumière. La technologie de commande 

d’éclairage, qui fait l’objet d’une demande de brevet, permet d’obtenir un éclairage symétrique, très égal et non éblouissant 

des plafonds et des tables. Karo répond aux exigences de la norme européenne relative à l’éclairage du lieu de travail 

(NEN-12464-1) et peut également éclairer un poste de travail double avec sa puissance de 90 W. 

BELUX @ Orgatec - Stand  A060 B061   

 www.belux.com

BabbelBox by SV
COCON ACOUSTIQUE CHALEUREUX

La BabbelBox offre espace acoustique fermé et chaleureux au sein d’un open space 

ou lobby, d’établissements publics tels que des universités ou bibliothèques ou encore 

hôpitaux. La Box peut accueillir à 2 à 6 personnes pour s’entretenir ou travailler en toute 

discrétion. Le choix d’un revêtement extérieur ne permet pas seulement d’améliorer 

l’acoustique de l’environnement dans lequel se trouve la BabbelBox, mais la transforme 

également en élément visuel et décoratif à part entière.    

 www.sv.be

SHOWROOM
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OFFICE@Beddeleem
ONE-STOP-SHOPPING POUR UNE GESTION GLOBALE 
Depuis peu, Beddeleem n’est plus uniquement la référence pour les plafonds, les cloisons, le 

parachèvement et les portes… mais aussi pour le mobilier de projet. Ainsi, les clients de 

Beddeleem peuvent profiter du concept one-stop-shopping pour la finition totale d’un projet. 

Cette manière de travailler n’offre pas uniquement des avantages lors de l’exécution mais 

contribue également à l’uniformité de matériaux et de finition du projet. Aux produits de 

Beddeleem viennent s’ajouter des marques établies, telles que Vitra ou Wilkhahn, afin d’offrir un 

rapport qualité/prix optimal.  

Grâce à l’investissement dans un parc de machines performant et dans des logiciels, Beddeleem 

dispose aujourd’hui d’une gamme d’armoires sophistiquée. Cette nouvelle gamme contient 

aussi bien des mesures et finitions standardisées que des armoires toute hauteur sur-mesure 

répondant aux demandes spécifiques des clients. Du travail sur-mesure plus détaillé, comme 

des bureaux d’accueil et des casiers, est également possible. Tout ceci s’inscrit dans le 

prolongement de la volonté de Beddeleem d’offrir une gestion globale de projets à ses clients, 

avec son nouveau concept OFFICE@Beddeleem.

 www.beddeleem.be



Bene Nice Wall by we-inspire
L’INNOVATION MULTIMÉDIA AU SERVICE DE L’INTERACTIVITÉ

En étroite collaboration avec we-inspire, Bene a développé un module d’espace dédié aux réunions, aux brainstormings et aux présentations : le Nice 

Wall, une cloison interactive permettant à plusieurs personnes de travailler de façon simultanée sur le même contenu numérique. Continue et sans cadre, 

elle est extensible jusqu’à 30 mètres. Brainstormer, dessiner, présenter… jusqu’à sept participants peuvent simultanément utiliser le Nice Wall grâce à 

une large gamme d’applications. Le résultat de ce travail en commun peut être sauvegardé et diffusé très simplement. Le Nice Wall permet de faire de 

tout espace de travail classique un espace d’innovation multimédia, faisant la part belle à l’interactivité et à l’échange, dans un véritable bureau à vivre. 

 www.bene.com
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ATEM NV - Bedrijvenpark de Veert 4 - 2830 Willebroek
Tel. 03 866 18 00 - info@atem.be - www.asaplastici.com

a Wieland Holding company

ASA PLASTICI 
o f f I C e  &  k I T C h e n  C o n n e C T I o n S

Come And meeT uS @

(stand 202)

La réception par Sedus
LA MATÉRIALISATION DE L’ACCUEIL 

A la fois accueillante et le refl et de la philosophie de l’entreprise, la réception doit répondre aux exigences 

ergonomiques d’un poste de travail. La gamme de réceptions de Sedus offre les conditions idéales pour 

remplir cette double fonction. L’un des atouts de cette gamme est sa grande variabilité. Un élément modulaire 

de base intelligent et de nombreuses options et confi gurations possibles permettent de réaliser facilement     

les solutions les plus diverses. Elle matérialise ainsi l’idée du concept Sedus Place 2.5 et apporte confort et 

bien-être. 

SEDUS @ Orgatec - Stands B048 C049 & B050 C051 

 www.sedus.be
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Aranea by TDS Office
DESIGN INTEMPOREL EN RÉUNION 

Aranea, la nouvelle table de réunion de TDS Office allie légèreté et élégance. Son design s’inspire du 

dynamisme des années 50 et certains y reconnaîtront l’influence de grands designers de l’époque.         

Elle se décline dans différentes dimensions et formes : triangulaires, rectangulaires ou ovales, pour offrir 

un maximum de possibilités d’organisations de vos espaces de réunions. 

 www.tds-office.com

SHOWROOM

T-Blokx de Kinnarps
TRAVAIL FLEXIBLE ET ERGONOMIQUE POUR DES DIRIGEANTS DYNAMIQUES

Avec T-Blokx, le dernier complément de la gamme Twinform de Kinnarps, les administrateurs peuvent 

s’assurer un travail flexible. Kinnarps révolutionne le marché de mobiliers de direction avec T-Blokx, 

qui mêle ergonomie et design épuré. Comme tous les bureaux Kinnarps, T-Blokx est réglable en 

hauteur, avec notamment une fonctionnalité assise-debout, avec une hauteur réglable jusqu’au 121 cm. 

Le pied de colonne facilite le travail ou les réunions avec plusieurs personnes, sans être gêné par 

des pieds. Les pieds de T-Blokx peuvent être combinés avec une large gamme de plans de travail et 

d’accessoires de la gamme Twinform. Dans la gamme, existent aussi des plateaux “duo” pour créer 

une table combinée pour le travail ou pour les réunions.   

 www.kinnarps.be – www.twinform.nl  
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Workbays by VITRA
SOBRIÉTÉ MULTIFONCTIONNELLE

Avec Workbays, Ronan et Erwan Bouroullec ont conçu un système micro-architectural qui redéfinit l’environnement de 

travail et se démarque de l’agencement figé des bureaux. Le système permet de créer des espaces de retrait dans 

lesquels un individu ou un groupe peuvent accomplir une tâche déterminée. Les différentes configurations se divisent 

ainsi en trois catégories : Workbays Focus, Workbays Meet et Workbays Space. Répondant aux besoins d’absorption 

acoustique, les Workbays contribuent par ailleurs à atténuer les bruits parasites des différents espaces. Avec l’app 

Workbays disponible dans l’App Store, vous pouvez visualiser les différents éléments du système multifonctionnel sous 

chaque angle et adapter le système à vos propres besoins en modifiant la taille, la couleur et l’aménagement.  

VITRA @ Orgatec – Stands A050 B051, A060 B061, A048 B049

 www.vitra.com

©
 V

IT
RA
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Swing up by Sedus
REPOUSSER LES LIMITES DE L’ERGONOMIE 

Le concept swing up, conçu en collaboration avec la 

section en ergonomie de l’Université Technique de Munich, 

propose une nouvelle définition de l’assise active et 

naturelle. Le siège stimule le mouvement naturel et intuitif de 

son utilisateur pour une circulation sanguine optimale.        

Une mobilité accrue au bureau apporte la base du bien- 

être mental et physique au poste de travail. Grâce au 

mécanisme similar-swing, la gamme de sièges permet une 

flexibilité latérale pour que le bassin puisse basculer afin 

d’assurer le bien-être quelle que soit la situation ou la 

posture. 

SEDUS @ Orgatec - Stands B048 C049 & B050 C051 

 www.sedus.be

Spino, qui signifie colonne vertébrale en Esperanto, 

est le nouveau fauteuil modulable de Skandiform, 

une des marques du groupe Kinnarps. Avec son 

concept, le désigner Stefan Borselius essaie de 

stimuler les gens pour libérer leur créativité et leur 

imagination. Construire un canapé concave ou 

convexe avec une apparence légère n’est pas 

difficile, mais Spino ne néglige pas l’aspect 

ergonomique. Il est possible d’ajouter un dossier 

étroit ou large aux modules de base. Grâce à une 

composition modulable et une finition irréprochable, 

Spino est attrayant sous tous les angles. Spino 

devient la colonne vertébrale du lieu de travail, où les 

employés peuvent se détendre ou avoir des 

conversations en face à face. Le fauteuil est 

disponible en plusieurs finitions suivant les exigences 

du client. La construction créative doit être adaptée à 

l’endroit. 

 www.kinnarps.be – www.skandiform.se 

Spino de Skandiform
DYNAMIQUE CRÉATIVE COMME COLONNE 
VERTÉBRALE DU LIEU DE TRAVAIL


