
01. La salle du conseil est équipée de chaises 
ID Chair, un concept fondé sur l’ergonomie et le 
composant 
02. Stool-Tool (à l’avant sur la photo) est un siège 
en forme d’escalier, empilable, qui offre de nom-
breuses positions d’assise et facilite les moments de 
concertation spontanés.

Thomas Vints, Bourgmestre de Beringen, 
détaille le projet de la nouvelle maison 
communale  : «  Un premier élément fut 
l’intégration du CPAS dans les services 
de la ville. Le concept de service au client 
dans les anciens sites était dépassé. Tout 
le monde pouvait se promener dans le bâ-
timent. À la nouvelle maison communale, 
il y a une séparation stricte entre le front 
et le back office. Le parquet au sol est une 
référence au front office (zone accessible 
au public) tandis que de la moquette est 
prévue au back office (zone des collabora-
teurs). Le citoyen se présente à l’accueil et 
un collaborateur l’aide à trouver le service 
en question. Le seuil avec la prestation de 
service est donc limité. Une confidentiali-
té est prévue lors du traitement d’affaires 
sensibles. Le travail est indépendant du 
lieu et du temps, ouvert et transparent. 
Dans les espaces de communication et 
de concentration, un collaborateur peut 
se retirer pour suivre une réunion debout 
ou réaliser des tâches individuelles, par 
exemple. »

Caractère intemporel
Vitra développe des produits durables 
tant pour le marché public que privé et 
collabore avec de nombreux designers. Un 
beau projet de référence est la collabo-
ration public-privé à grande échelle entre 
la ville de Beringen, THV Democo-Wille-

men, Bureau Landschap, UAU collectiv et 
Jaspers-Eyers Architects qui a revu l’agen-
cement du site du collège de Beringen. 
Outre la nouvelle maison communale, le 
projet englobe notamment un parking 
souterrain et la rénovation et l’extension 
de la bibliothèque. Dbv architecten s’est 
chargé du concept intérieur de la maison 
communale. Vanessa Bullen, architecte 
d’intérieur du bureau d’architectes de 
Hasselt: «  La durabilité était un grand 
point d’attention. Avec le maître d’œuvre, 
nous avons recherché une solution sans 
déchets. Vitra et son design intemporel, 
ses produits de qualité supérieure et la 
garantie sur les réparations répondait à 
cela. Du fait de leur caractère intemporel, 
les meubles reçoivent une seconde vie 
sur le marché circulaire après les services 
rendus à la ville. »

Ergonomique et empilable
Pour l’aménagement des bureaux, le 
choix s’est porté sur les chaises de Vitra. 
« Tout comme pour la salle du conseil où 
le choix est allé au modèle ID Chair, un 
concept basé sur l’ergonomie et le compo-
sant, développé par l’Italien Antonio Cit-
terio. Pour les espaces de communication 
et de concentration, le choix s’est porté 
sur la chaise Tip Ton. Légère et empilable, 
cette chaise est faite d’un seul matériau et 
offre un avantage ergonomique à l’utili-

sateur. Un environnement dynamique est 
organisé avec notamment les solutions 
Dancing Wall et Stool-Tool.
Les cloisons mobiles permettent de réagir 
rapidement aux situations de travail évo-
lutives. Stool-Tool est un siège en forme 
d’escalier, empilable, aux nombreuses po-
sitions d’assise. Ce meuble multifonction-
nel ajoute de la valeur à chaque poste de 
travail et facilite les moments de concer-
tation spontanés  », souligne Tineke Fo-
blets de Vitra.
Par Philip Declercq
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www.vitra.com
www.vitracircle.com

Un redémarrage durable et circulaire pour les services de la ville 
de Beringen

En tant qu’entreprise familiale suisse de troisième génération, Vitra s’engage à améliorer les 
intérieurs par le pouvoir d’un bon design. La durabilité est ancrée dans ses gênes: la conception est 

réfléchie, l’utilisation est ergonomique, la durée de vie est longue et le réemploi est stimulé par le Vitra 
Circle. Les sièges de la nouvelle maison communale de Beringen reposent sur ces piliers.
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