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Nous croyons que des espaces stimulants 
contribuent à enrichir la vie des personnes 
et des entreprises partout dans le monde. 
L’espace est un investissement important 
pour les salariés, pour la productivité et 
pour la culture d’une organisation. Nous 
 travaillons en partenariat avec nos clients 
afin que leurs environnements de travail 
soient les plus efficaces possible.

COMMENT  
NOUS POUVONS 
VOUS AIDER
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nous sommes 
une entreprise 
familiale.01
GW Haworth a emprunté à ses parents les 
économies d’une vie pour pouvoir déve-
lopper sa menuiserie dans le garage familial. 
L’objectif de cet artisan était de gagner  
assez d’argent pour envoyer ses enfants à 
l’université. Dick, son fils passionné d’ingé-
nierie, a inventé les cloisons pré-câblées, une 
idée vite copiée par les concurrents. Petit-fils 
de GW, Matthew est aujourd’hui à la tête  
de l’entreprise et se consacre notamment au 
développement de nouveaux marchés, en 
collaboration avec le Groupe Poltrona Frau.
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02

Nos racines 
solides nous 
rendent 
indépendants.

Plus grande entreprise internationale de 
 mobilier à capitaux privés, nous conservons 
la capacité de prendre des décisions straté-
giques au profit des besoins de nos clients  
et non en faveur d’actionnaires. Nous restons 
agiles afin de faire évoluer notre modèle 
 économique et nous réinvestissons en 
perma nence dans l’entreprise, renforçant 
ainsi notre position grâce à des solutions 
stratégiques, des opportunités de croissance 
et de nouvelles propositions de service.
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03
NOUS METTONS 
NOS VALEURS EN 
PRATIQUE.

Nous travaillons à travers le monde avec 
des entreprises aux effectifs internationaux 
et diversifiés ; nous considérons comme 
important que nos valeurs soient en phase 
avec celles de nos partenaires. Nous nous 
efforçons chaque jour d’être à la hauteur de 
ces valeurs ; elles guident notre stratégie  
et témoignent de nos convictions. 

Nos valeurs sont construites autour de  
nos clients, de nos collaborateurs, de notre 
intégrité, de l’apprentissage continu, des 
résultats économiques et du monde dans 
lequel nous vivons.
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Nous avons pour tradition de créer des 
 partenariats locaux, d’être responsables de 
nos actions, et d’apporter à nos clients la 
qualité de service qu’ils attendent de nous, 
quel que soit le pays. Nous développons  
nos solutions au niveau mondial ou local, 
grâce à nos équipes de R&D basées en Chine,  
en Allemagne, en Italie et aux États-Unis. 
Cette stratégie nous permet de répondre au 
mieux aux besoins des différents marchés 
à travers le monde. 

Nous reconnaissons aussi l’importance de 
l’accessibilité des sites industriels et de la 
transparence des processus de fabrication. 
C’est pourquoi nous sommes les seuls  parmi 
nos concurrents internationaux à détenir 
100 % de nos usines dans le monde – toutes 
certifiées ISO –, y compris sur des marchés 
en expansion tels que la Chine et l’Inde.

Nous 
sommes  
lÀ oÙ vous 
avez besoin 
de nous.

04
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05
Nous assumons 
nos responsabilitÉs 
environnementales 
et socialEs.

En tant qu’entreprise mondiale, nous sommes 
très fiers de notre engagement  envers les 
communautés dans lesquelles nous vivons  
et travaillons. Nous avons redéfini le niveau  
d’exigence de notre industrie et placé au 
centre de nos valeurs un engagement de 
responsabilité environnementale, tant sur les 
marchés matures que sur ceux en croissance. 
Nous avons été les premiers dans notre 
secteur à réaliser l’objectif « Zéro Déchet 
Enfoui » pour toutes nos usines à travers le 
monde ainsi que notre siège social mondial. 
Plus récemment, nos collaborateurs ont  
joué un rôle essentiel dans l’élaboration d’un 
nouveau référentiel environnemental pour  
le mobilier de bureau en Europe.
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NOTRE ÉQUIPE MONDIALE IDEATION, 
un groupe interne de spécialistes basés en 
Amérique du Nord, en Asie, en Amérique 
Latine et en Europe, analyse les tendances 
de l’espace de travail et aide les entreprises 
à intégrer dans leurs environnements 
 physiques les styles de travail, la culture et 
les stratégies organisationnelles.

Nous travaillons également en partenariat 
avec certains des plus grands instituts de 
recherche au monde, parmi lesquels le 
Royal College of Art, le Fraunhofer Institute 
et la Ross School of Business de l’Université 
du Michigan, afin de rechercher et appli-
quer les connaissances les plus récentes en 
matière d’environnement de travail et de 
comportement humain.

06
Nous 
investissons 
dans la 
connaissance 
pour stimuler 
l’ innovation.
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Nous croyons 
que les espaces 
de travail 
doivent évoluer 
naturellement.

Notre perspective mondiale, nos recherches 
ainsi que l’équipe Ideation contribuent à ins-
truire notre vision du design. Notre approche 
est dynamique, elle évolue et se développe 
au fil des nouvelles connaissances que nous 
appliquons à nos créations. Le résultat se tra-
duit par des intérieurs adaptables, intégrés, qui 
évoluent avec les besoins organisationnels.

Notre studio de design est non seulement 
enrichi et influencé par notre recherche 
mondiale, mais il bénéficie également de 
collaborations avec les plus grands designers 
tels que Patricia Urquiola, Marcel Wanders  
ou Mike & Maaike.
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08
Nos solutions 
sont intégrÉes,  
pas JUSTE 
coordonnÉes.

Notre portefeuille comprend des marques 
historiques qui offrent de nombreux 
modèles emblématiques, de multiples 
 fonctionnalités et options esthétiques. 

Avec ces marques, nous offrons une 
 collection de produits qui s’adressent à des  
environnements très variés, depuis les 
bureaux ou les salles du conseil jusqu’aux 
aéroports, les halls d’accueil, les hôtels  
ou les cafés.

http://www.cappellini.it
http://www.pablodesigns.com
http://www.gan-rugs.com/en/
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nous nous 
associons À nos 
clients pour  
leur apporter  
une valeur  
 à long terme.

L’intégration des hommes, du bâtiment et 
de l’organisation contribue à améliorer la 
performance des entreprises. Nous propo-
sons un portefeuille de solutions intégrées 
et adaptables, dont la souplesse permet de 
complètes reconfigurations au fil des chan-
gements dans l’entreprise. Nos produits 
et services aident les entreprises à bâtir un 
cadre en adéquation avec l’évolution de leur 
culture, de leurs styles de travail et de leurs 
besoins organisationnels.

09
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certaine structure pour permettre de bons 
processus de travail. Les PERSONNES – que 
pensent et, plus important, que ressentent 
les salariés ? L’engagement des salariés et le 
comportement général impactent la culture 
d’une entreprise et façonnent son identité.

L’identité d’une organisation dépend de trois 
facteurs : Le LIEU – le site et l’architecture 
influencent l’aménagement et déterminent 
un cadre favorable à l’activité. La PERFOR-
MANCE – la chaîne de valeur et le modèle 
économique d’une entreprise requièrent une 

Comprendre le  
caractère unique de 
chaque organisation

Quel est le moteur de votre 
organisation ? Votre culture. Un espace 
n’ est efficace et performant que s’ il 
répond aux besoins spécifiques de 
l’ identité culturelle d’ une entreprise.
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Nous débutons par un entretien ou un atelier 
pour mieux comprendre vos priorités. Nous 
appliquons ensuite nos outils LENS à l’analyse 
de votre culture organisationnelle, de vos 
styles de travail, de votre espace de bureau 
actuel et de celui que vous envisagez, afin 
de mieux appréhender votre organisation, 
évaluer la qualité de votre environnement 
présent ainsi que sa contribution à votre 
performance. Les résultats de ces évaluations 
sont traduits sous forme d’une recomman-
dation stratégique d’aménagement et 
partagés avec les architectes et vous-même 
en  pré ambule de la phase de conception.

Notre recommandation repose sur l’idée 
que les organisations évoluent d’un environ-
nement traditionnel vers un modèle dans 
lequel la tâche à effectuer détermine le type 
d’espace. Il s’agit de L’ACTIVITY BASED 
WORK. L’application de cette recomman-
dation peut varier selon les préférences des 
personnes ou des services, ou selon des 
cultures organisationnelles spécifiques.

Culture LENS 
Comprendre comment 
fonctionne et s’exprime 
votre organisation

Identifier les styles de 
travail au quotidien

Mesurer la satisfaction vis à vis  
de l’environnement

Office LENS 

WorkStyle 
LENS

Des solutions 
basées sur 
l’ observation

L’ espace impacte la performance 
de votre organisation. L’ espace 
permet à chaque style de travail 
de s’ exprimer et enrichit  
la culture d’ une entreprise.
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Notre Équipe  
Ideation Transforme 
la Connaissance  
de l’ Espace de  
 Travail en Solutions 
Concrètes.

‹  Notre valeur réside dans 
l’ association de notre connaissance 
et d’ un portefeuille complet de 
produits qui fonctionnent bien 
ensemble ; elle s’ exprime aussi dans 
notre capacité à aider nos clients  
à concevoir des espaces durables 
qui évoluent avec leurs besoins. › 
 
 Franco Bianchi, PDG de Haworth Inc.

Notre équipe Ideation est composée de 
chercheurs et de stratèges dont la mission est 
d’identifier et de comprendre les facteurs de 
performance d’une organisation, de ses équipes 
et de ses espaces. Ce groupe collabore étroite-
ment avec les architectes, les entrepreneurs, les 
professionnels de l’immobilier et les dirigeants 
d’entreprise afin d’encourager un processus de 
conception collaboratif, créatif et harmonieux. 
L’équipe Ideation favorise toujours des environ-
nements qui répondent aux exigences actuelles 
des organisations mais qui sauront s’adapter à 
l’évolution de leurs besoins.
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Architecture
Espaces

Bureau
Showrooms

Technologie

Éclairage

Acoustique

ConnectivitéDesign

Produit Recherche

Lieu de travail

Comportements sociaux

Matériaux

L’ espace de travail 
idéal requiert plus 
qu’ un mobilier idéal. 
C’ est une solution 
holistique.

partenaires de secteurs connexes, depuis 
la technologie jusqu’au design acoustique, 
pour créer des environnements holistiques et 
cohésifs. Nous croyons que les solutions que 
nous élaborons ensemble sont meilleures.

Nous approfondissons notre connaissance des 
comportements sociaux en collaborant avec 
des instituts de recherches renommés tels 
que le Royal College of Art et le  Fraunhofer 
Institute. Nous travaillons de concert avec des 

Nous investissons dans la connaissance 
pour améliorer nos solutions. Les exigences 
organisationnelles, les comportements 
humains et les avancées technologiques 
bousculent notre compréhension de l’ espace 
de travail idéal.
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On peut créer ou renforcer une  ambiance 
en utilisant à bon escient des matériaux, 
des textures et des coloris dynamiques. La 
nouvelle collection de finitions de Haworth 
propose des tissus, des mélamines, des 
laques et des coloris d’accentuation qui 
fonctionnent parfaitement ensemble et 
qui apportent au lieu de travail une touche 
collaborative et chaleureuse. 

L’  environnement  
de travail quotidien  
est une expérience 
émotionnelle et 
sensorielle. Le design 
influe directement  
sur l’  engagement 
personnel de chacun.

Matériaux & 
Finitions

Architecte et designer, Patricia Urquiola est 
appréciée dans le monde entier pour son 
univers poétique et ludique. En collabora-
tion avec le Studio de Design Haworth, 
Patricia a créé une nouvelle palette de ma-
tériaux et finitions destinée au portefeuille 
produits européen.
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La structure d’un espace a une incidence sur 
sa fonction et sur son ambiance. Les éléments 
de séparation, lorsqu’ils font aussi office de 
rangements, apportent une note chaleureuse 
et accroissent l’attrait visuel des benchs tradi-
tionnels.

Vos activités changent au fil de la journée, 
vos besoins aussi. Plus un espace de travail 
est flexible, plus il offre de l’autonomie à 
son utilisateur, ce qui crée un sentiment 
d’appropriation.

Séparez les espaces 
dans l’esprit du design

Des postes attribués  
de caractère

La collaboration est importante, en parti-
culier dans les organisations ou les services 
qui travaillent en mode projet. Créez des 
solutions spatiales qui permettent de se 
rencontrer de multiples façons et utilisez 
l’espace différemment, mais efficacement.

Un espace motivant doit favoriser la com-
munication, d’une manière ou d’une autre. 
La possibilité de communiquer facilement 
n’accroît pas seulement la productivité mais 
aussi le sens de la communauté.

Encouragez les  
rencontres informelles

Développez une culture 
de communication

Collaborer vs  
travailler ensemble.  
Une question de communauté.
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‹  L’ écoute de  
nos clients est  
notre priorité. ›

‹  Nous aidons nos clients à 
obtenir leur espace de travail 
idéal – de l’ amélioration de la 
productivité et de l’ innovation 
jusqu’ à l’  expression de 
l’ identité de la marque. ›

Dick Haworth, Président émérite Matthew R. Haworth, Président de Haworth Inc.
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L’atmosphère résidentielle d’un environne-
ment de travail tient souvent à l’utilisation de 
couleurs chaudes ainsi qu’à des matériaux 
et des finitions naturels. Cette atmosphère 
encourage les gens à s’attarder, à se détendre 
et à réfléchir à leur travail.

Le design exprime l’identité et la culture 
d’une organisation. En s’appuyant sur des 
produits innovants et icônes du design 
à part entière, un bureau traditionnel se 
transforme en un espace de créativité et 
d’inspiration.

Au bureau comme  
à la maison

Des icônes du design 
sur le lieu de travail

Vous n’avez pas nécessairement besoin de 
salles plus nombreuses ou plus grandes pour 
améliorer la communication. La véritable 
communication peut se produire que l’on soit 
assis ou debout, en marchant ou même en 
mangeant.

Un écran acoustique et visuel bien conçu 
permet de se concentrer dans un espace 
ouvert, sans avoir besoin de cloisons.

La communication peut 
se produire partout Protégé, mais pas isolé

Seul mais pas solitaire. Une 
question de concentration.





HAWORTH WORKBOOK 201740 41CONNAISSANCE ET DESIGN

‹  Le design est une discipline 
particulièrement influencée 
par les évolutions de la 
société. ›

Patricia Urquiola

‹  De nos jours, une entreprise 
tournée vers le design  
doit être contemporaine et 
investir continuellement  
dans l’ innovation. ›

Giulio Cappellini
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Au fil de la journée, changer de place et 
de posture n’est pas seulement bon pour 
la santé mais aussi pour la productivité. 
De nos jours, même les décisions les plus 
importantes se prennent autour d’un café.

La collaboration n’est effective que lorsque 
tout le monde participe. Les tables hautes 
modifient la dynamique traditionnelle des 
réunions et encouragent chacun à être plus 
actif dans les discussions.

Changez de siège,  
modifiez votre perspective

Mettez de la vie  
dans vos réunions

Un bench classique n’a pas à être confor-
miste. Un design épuré, des écrans colorés, 
quelques accessoires et le poste de travail 
se personnalise pour répondre aux attentes 
de ses utilisateurs.

Le rangement ne doit pas être exclusivement 
fonctionnel ; il peut faire partie de l’aménage-
ment si l’on utilise des dimensions, des coloris 
et des finitions variées. Avec un maximum de 
souplesse, votre élément de rangement de-
vient un séparateur d’espace, un écran visuel, 
un casier personnel, et bien plus encore. 

Faites-le vôtre
Le rangement : aussi 
polyvalent que possible

S’ asseoir, se lever, 
recommencer. Tout est 
question de mouvement.
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‹  Nous ne vendons pas que des 
bureaux et des sièges : nous 
vendons des espaces de travail. 
Grâce à notre savoir-faire 
et nos connaissances, nous 
aidons nos clients à améliorer 
l’ efficacité de leurs équipes. › 

Franco Bianchi, Président & CEO de Haworth

‹  Jusqu’ à votre départ à la 
retraite, votre espace de 
travail fera partie intégrante 
de votre vie. N’ oubliez pas  
d’ en faire l’ endroit le plus 
agréable possible. ›

Dr Mike O’ Neill, Expert en environnement de travail
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Certains espaces ont besoin d’une approche 
moins structurée afin de créer une atmos-
phère propre à un usage. Par exemple, des 
écrans que l’on reconfigure pour créer des 
zones de travail, de réunion ou de rangement, 
permettent à un espace de s’adapter rapide-
ment et facilement à une fonction unique.

Exploitez votre  
espace au maximum

Les zones lounge sont des lieux ouverts 
aux réunions informelles mais peuvent 
aussi offrir des espaces d’intimité. Avec des 
éléments modulaires, vous redéfinissez 
facilement la fonction et l’ambiance d’un 
espace simplement en ajoutant, enlevant  
ou en réagençant des meubles.

Dans le travail de la connaissance comme 
dans les activités créatives, les expériences 
tactiles et les discussions animées repré-
sentent une partie importante du proces-
sus. Les bibliothèques modernes assurent 
les deux fonctions : un lieu de conservation 
de la connaissance et un lieu où celle-ci 
s’exprime pour évoluer.

Créez des micro-
environnements avec  
un produit unique

Une bibliothèque  
moderne aux  
multiples avantages

Conçu pour le bien-être.  
Une question de choix.
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‹  Une harmonieuse combinaison  
de mobiliers, couleurs, matériaux  
et lumières associée à des solutions 
acoustiques et technologiques 
performantes, peut transformer … …  votre espace en un lieu où les gens  

se sentent bien et sont plus productifs.  
Un lieu où travailler. ›

Henning Figge, Vice-Président & Directeur des Opérations Internationales
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A un moment ou à un autre, les salles de 
réunion traditionnelles jouent un rôle majeur 
dans la prise de décision. Toutefois, les 
tables formelles peuvent être pensées pour 
inclure des solutions technologiques et des 
éléments tactiles qui les rendront plus convi-
viales tout en restant très professionnelles.

La réunion formelle,  
redynamisée

Nos modes de collaboration changent, les 
espaces dans lesquels nous collaborons 
aussi. Des conversations ponctuelles se 
transforment en rencontres importantes, un 
rendez-vous bilatéral devient une réunion 
à plusieurs. Les espaces doivent refléter la 
diversité de nos modes de rencontre.

Le concept du Café représente parfaitement 
la communauté informelle, caractérisée par 
les conversations spontanées.

Faites de chaque espace 
un lieu de rencontre

Le bavardage est  
important

Accueillir ou se réunir.  
Une question d’ échange.
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Nos produits
Lounge 
HARBOR WORK LOUNGE 54
LTB LOUNGE 56
M_SIT 58
MEETYOU 60
OPENEST 62
WINDOWSEAT 66

Cappellini 
TABOURETS 68
CHAISES 70
SIÈGES LOUNGE 72 
CANAPÉS 74
LUMINAIRES & SOLUTIONS D’ESPACE 76
TABLES 78

SiÈges 
B_SIT 80
COMFORTO 59 82
DYNAFLEX 84
FERN 86
LIVELY – COMFORTO 29 90
POPPY 94
VERY TASK – COMFORTO 62 96
VERY FAMILY – COMFORTO 62 98
X 99 – COMFORTO 99 100
ZODY – COMFORTO 89 102

Bureaux & Tables 
EPURE 104
IMMERSE 106
INTUITY 110
KIRON 112
LYFT 114
PLANES 116
TIBAS 118
YOURPLACE 120

technologie 
WORKWARE 122

Éclairage 
BRAZO 124
LIM 124
CIRCA  125
ATL LIGHT 125

rangements & 
séparateurs d’ espace 
BE_HOLD 126, 135
DRIFT 130
UNIVERSAL SCREENS 132
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Harbor Work 
Lounge
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 — LA DOUBLE SURFACE DE  
TRAVAIL (ailette & tablette) offre 
un accès aisé aux outils de travail 

 — L’ailette du siège en microfibre, 
équipée d’un PORTE-GOBELET, 
permet de poser vos objets 
personnels et une boisson

 — LA TABLETTE COULISSANTE 
INTÉGRÉE reçoit votre ordinateur 
portable ou un bloc-notes

 — L’OTTOMANE ASSORTIE  
s’utilise comme un tabouret d’ap-
point  pour une réunion rapide 
ou comme une surface auxiliaire 
pour vos objets personnels. 
Réglage en hauteur 8 cm 

 — LA BASE PIVOTANTE DE 22°  
à gauche et à droite donne du 
mouvement à l’assise. Retour 
automatique en position centrée 
quand on se lève

 — Design : NICOLAI  
CZUMAJ-BRONT

Prenez place.  
Tout est  
À portÉe de  
main.

La technologie mixe tous les domaines de 
la vie : le travail, le jeu, la famille, le voyage … 
Les salariés ne sont plus attachés à un poste 
de travail ni même à des bureaux d’entre-
prise. Harbor Work Lounge offre une double 
surface où déposer ses outils de travail.  
La tablette coulissante intégrée reçoit un  
ordinateur portable ou un bloc-notes 
tandis que l’ailette, tapissée de microfibre 
et équipée d’un porte-gobelet, permet de 
poser des objets personnels et une boisson. 
L’ottomane assortie s’utilise comme un 
tabouret d’appoint pour une réunion rapide 
ou comme une surface auxiliaire pour les 
objets personnels. Choisissez une coque 
entièrement ou partiellement tapissée sur 
une base en fonte d’aluminium. Harbor Work 
Lounge combine forme et fonction, style et 
confort. Cette collection assure votre confort 
de travail, où que vous vous trouviez.



LTB Lounge
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L’ ACCORD PARFAIT  
PARTOUT ET POUR TOUS

Le programme LTB a été conçu pour ré-
pondre à l’évolution des modes de travail 
actuels. Il offre une variété de configura-
tions propices au TRAVAIL DÉDIÉ et  
aux ACTIVITÉS COLLABORATIVES.  
Le champ d’action de LTB ne se limite pas 
au bureau. Dans une SUITE EXÉCUTIVE 
ou un ESPACE PUBLIC, il apporte qualité 
et confort. 

Réunion du matin, formation express, 
partage d’informations ou pause détente : 
LTB suit le rythme de votre journée.

 — SYSTÈME MODULAIRE  
dont la flexibilité repose  
sur la reconfiguration de 
quelques composants  
simples au fil des besoins

 —  Parfait dans les HÔTELS, 
les RESTAURANTS, 
les UNIVERSITÉS, les 
AÉROPORTS et autres  
lieux publics

 —  Design : CATHERINE 
LE TÉO ET THIERRY BLET



m_sit
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Dans un BUREAU PRIVÉ, une SUITE EXÉ-
CUTIVE ou un HALL D’ACCUEIL, m_sit 
apporte toujours une solution élégante. Son 
attrait réside dans la qualité de sa fabrication 
ainsi que dans l’association du tissu ou du cuir 
et d’un cadre chromé qui crée un contraste 
marqué. Des tablettes, en option, offrent un  
espace supplémentaire et dessinent des 
lignes optimales. 

Une ligne épurée, des MATÉRIAUX 
NOBLES soigneusement travaillés, une at- 
tention portée aux détails font de m_sit une 
pièce majeure dans tout aménagement.

INTEMPOREL  … 
M_SIT a  
 tout POUR 
DEVENIR  
UN CLASSIQUE.

 — Design : WOLFGANG  
C. R. MEZGER

 — Vainqueur 2006 du  
IF DESIGN AWARD



Meetyou
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MeetYou s’inscrit dans l’ère de la MOBILITÉ 
CROISSANTE et de la COMMUNICATION 
NUMÉRIQUE, DU TRAVAIL HORS DU 
BUREAU, de la démocratisation des modes 
de fonctionnement et du besoin croissant 
d’échange et de dialogue. C’est un système 
modulaire de gestion des espaces qui 
redéfinit la notion de collaboration et incite 
les employés à expérimenter de nouvelles 
façons de travailler. Son design modulaire 
permet de créer une multitude de configura-
tions adaptées à vos besoins.

MeetYou crée des ZONES PRIVÉES de 
concentration, mais reste suffisamment ou-
vert pour maintenir le contact avec l’environ-
nement, offrant une plateforme idéale pour 
les ÉCHANGES spontanés en faisant fi des 
barrières hiérarchiques contraignantes.

CONCENTRÉ  
ET POURTANT 
CONNECTÉ

 — UN ESPACE SÛR : MeetYou 
inspire un sentiment de sécurité 
quand on doit se concentrer, se 
réunir ou avoir une conversation 
informelle

 — UNE INTIMITÉ OUVERTE : 
MeetYou crée des zones de 
concentration tout en restant 
suffisamment ouvert pour ne 
pas perdre contact avec son 
environnement proche

 — Les larges parois acoustiques de 
MeetYou offrent une excellente 
isolation phonique

 — RECONFIGURABLE : MeetYou 
permet une quasi infinité de 
configurations avec un minimum 
de composants

 — Design : CODE2DESIGN –  
MICHAEL SCHMIDT

 — Vainqueur 2004 du  
IF DESIGN AWARD



Openest
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un ensemble de mobilier 
d’ accueil qui rÉpond  
à l’ Évolution des modes  
de travail en ouvrant  
la voie À de nouveaux 
paysages de bureaux.
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 — Coloris de la surpiqûre au choix
 — POUFS CHICK : fonction pivot 
intégrée pour transformer le pouf  
en fauteuil 

 — POUFS CHICK : la languette,  
un détail design fonctionnel pour  
faire basculer le dossier 

 — Design : PATRICIA URQUIOLA

 — SOLUTIONS MULTIPLES :  
les canapés Feather, les poufs Chick,  
les tables Sprig et les écrans Plume 
se combinent pour créer une grande 
variété d’espaces

 — SE REPOSER ET SE RESSOURCER :  
recréer les liens sociaux grâce à des 
espaces accueillants dans lesquels on 
se laisse glisser

 — LE CONFORT ACCESSIBLE : les 
éléments Openest forment un paysage 
à la douceur tant visuelle que tactile

Les modes de travail sont devenus  mobiles – 
on se déplace librement toute la journée, 
on n’est plus attaché à un espace désigné. 
Le  ratio espace individuel / espace collabo-
ratif s’est par conséquent inversé au profit 
du groupe. Créé par Patricia Urquiola pour 
Haworth, Openest est à la fois ludique et 
poétique, pragmatique et fonctionnel. La 
combinaison des différents éléments procure 
une douceur tant visuelle que tactile grâce 
à des lignes arrondies et des revêtements 
douillets aux coutures surpiquées, qui 
évoquent l’artisanat du mobilier résidentiel. 

Les canapés Feather et les poufs Chick 
offrent un confort adapté aux besoins des 
utilisateurs. Les écrans Plume mettent le 
corps et l’esprit à l’aise tandis que les tables 
Sprig complètent les assises quand on a 
besoin de poser ses affaires. Peu importe la 
disposition de l’espace, Openest fournit un 
mobilier fonctionnel à l’esthétique soignée 
et épurée, qui crée un vrai refuge pour 
travailler ou pour se détendre.



Windowseat
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Où  
s’ arrÊte 
L’ architecture 
et oÙ 
commence  
le mobilier ?

La multiplication des espaces publics et 
des bureaux ouverts exige des solutions 

d’aménagement modernes et élégantes, qui 
se fondent dans l’architecture tout en offrant 

de MULTIPLES FONCTIONNALITÉS et 
occupent une surface réduite. Windowseat 

propose une perspective unique, en permet-
tant à chacun de choisir le lieu, le moment et 

la façon dont il veut travailler. Parfait pour les 
espaces publics ou privés, Windowseat repre-
sente un CONFORTABLE REFUGE FACE 

À L’AGITATION des aéroports, des halls 
d’entrée ou des espaces de bureau bruyants.

En prenant les éléments architecturaux (murs 
et plafonds) et en les appliquant à un siège, les 
designers MIKE & MAAIKE ont exploré l’idée 

d’un espace sous-architectural, la création 
d’une pièce-dans-la-pièce, avec une perspec-
tive unique. Windowseat incorpore un concept 

architectural à une sphère privée, procurant 
de l’intimité dans un environnement ouvert et 

donnant la possibilité de passer d’une activité 
concentrée à un mode collaboratif dans un 

espace réduit.

 — Disponible dans UNE LARGE PALETTE  
DE COLORIS
 — Le modèle Canopy offre INTIMITÉ ET  

CONFORT ACOUSTIQUE
 — Mécanisme pivotant à RETOUR AUTOMATIQUE

 — Plusieurs coloris de piétement
 — Design : MIKE & MAAIKE



Cappellini

Hi PadMorrison StoolRibbon Tate ColorTate Alodia

TATE STOOL Jasper Morrison
RIBBON Nendo
MORRISON STOOL Jasper Morrison
ALODIA Todd Bracher
TATE COLOR Jasper Morrison
HI PAD STOOL Jasper Morrison
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Du bar d’ hôtel à 
la table de bureau, 
chaque tabouret 
est méticuleusement 
conçu.

Tabourets

http://www.cappellini.it


Cappellini

LOTUS LOW Jasper Morrison
JULI 09 Werner Aisslinger
CAP Jasper Morrison
BAC Jasper Morrison
TATE COLOR Jasper Morrison
LOTUS HIGH Jasper Morrison

Lotus HighLotus Low CapJuli 09 Bac Tate Color
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Choisissez parmi les produits 
iconiques de Cappellini et 
donnez du chic à votre 
espace de travail, réception, 
café ou salle du conseil.

Chaises

http://www.cappellini.it


Low Pad

Cappellini

DALIA Marcel Wanders
LOW PAD Jasper Morrison
SUNSET Christophe Pillet
DRUM Mac Stopa
WANDERS’ TULIP ARMCHAIR Marcel Wanders
ORLA Jasper Morrison

Wanders’ TulipDrumSunset OrlaDalia
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Entre classiques 
minimalistes et 
dernières innovations, 
créez un espace 
lounge accueillant.

Sièges Lounge

http://www.cappellini.it


Cappellini

BasketOrla

Elan

ORLA Jasper Morrison
ELAN Jasper Morrison
BASKET 011 Ronan and Erwan Bouroullec
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Créez des espaces 
lounge stylés  
et confortables.

Canapés

http://www.cappellini.it


Cappellini

Big ShadowGong Bong MeltdownCloud

GONG Giulio Cappellini
BONG Giulio Cappellini
CLOUD Ronan and Erwan Bouroullec
BIG SHADOW Marcel Wanders
MELTDOWN Johan Lindstén
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Surclassez votre espace avec 
des produits iconiques qui, 
au-delà de la fonctionnalité, 
lui apportent élégance et 
fantaisie.

Luminaires & Solutions d’ espace

http://www.cappellini.it


Cappellini

Branch BacFronzoni SimplonBig Break

BIG BREAK Studio Cappellini
FRONZONI ’64 A.G. Fronzoni
BRANCH TABLE Jakob Wagner
SIMPLON Jasper Morrison
BAC Jasper Morrison
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Tout espace informel  
a besoin d’ un mobilier  
qui invite à engager  
le dialogue, face à face.

Tables

http://www.cappellini.it


B_Sit
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Le dossier soutient parfaitement la région 
lombaire tandis que la souplesse du piéte- 
ment détend la colonne vertébrale. Cette 
SILHOUETTE UNIQUE est trompeusement 
simple. Elle révèle un niveau extraordinaire  
de sophistication.

Avec b_sit, MARTIN BALLENDAT RE-
VISITE LE SIÈGE À PIÉTEMENT LUGE,  
l’un des projets architecturaux les plus influ- 
ents du BAUHAUS. La structure de b_sit 
possède un profil rectangulaire qui forme, 
avec la coque de l’assise revêtue de cuir, 
une entité formelle HAUT DE GAMME et 
CONFORTABLE. B_sit allie esthétique et 
fonctionnalité en un design très raffiné qui 
trouve sa place à la maison comme au bu-
reau. b_sit est le siège idéal pour une salle  
du conseil, une salle à manger, un ESPACE 
DE RÉCEPTION ou un salon d’attente VIP.

ÉPURÉ, 
POLYVALENT, 

SOPHISTIQUÉ.



Comforto 59
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 — CONTRÔLE AUTOMATIQUE  
DU POIDS

 — DOSSIER blocable en 4 positions
 — Réglage de la hauteur et de la 
profondeur d’assise

 — Réglage de l’inclinaison d’assise
 — CURSEUR LATÉRAL  
pour affiner la tension de 
basculement du dossier

 — Design : SIMON DESANTA

Chaque individu est unique. La taille, le 
poids, la posture et les tâches à accomplir 
ne sont que quelques-uns des facteurs qui 
définissent votre siège idéal. La solution ?  
Le mécanisme de contrôle automatique  
du poids du Comforto 59. Le poids du corps 
de l’utilisateur est transmis de la surface  
de l’assise au mécanisme, qui ajuste la ré- 
sistance du dossier. Celui-ci fournit alors 
la contre-pression nécessaire pour assurer 
un confort d’assise dynamique et équilibré. 
Des réglages précis sont intégrés dans la 
structure du siège ; les indications pictogra-
phiques font du réglage un jeu d’enfant.

ENFIN !  
Un siÈge de travail 
rÉvolutionnaire  
qui vous fait 
oublier que vous 
Êtes assis.

Des lignes simples  
et épurÉes associÉes  
À une fonctionnalitÉ 

innovante et discrÈtement 
intégrÉe de contrÔle 

automatique du poids, 
offrent À chacun  

une expÉrience d’ assise  
sur-mesure.

La famille de sièges Comforto 59 se distingue 
par son design élégant : fauteuils pivotants 
dotés de roulettes ou de patins ; chaises 
visiteurs à piétement luge ou quatre pieds ; 
dossiers résille ou entièrement tapissés de 
tissu ou de cuir. Une large gamme de finitions 
vous permet de personnaliser votre siège 
pour une expérience unique.



Dynaflex
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 — La souplesse du dossier permet 
de BOUGER DANS TOUTES LES 
DIRECTIONS

 — Le MÉCANISME SYNCHRONISÉ 
EN FONCTION DU POIDS ajuste 
le soutien et la pression

 — LE SOUTIEN LOMBAIRE 
ASYMÉTRIQUE ajuste la 
pression sur le bas du dos et 
contribue ainsi à redresser la 
colonne vertébrale pour garder 
une position droite

 — ACCOUDOIRS 4D
 — Design : SIMON DESANTA

Dynaflex propose ce qu’aucun siège 
concurrent n’a su faire jusqu’à présent : la 
liberté de bouger tout en recevant un sou-
tien correctif. Le mouvement synchronisé 
entre le dossier et l’assise offre un support 
du corps maximum. Ce MÉCANISME 
BREVETÉ DE DÉTECTION DU POIDS 
accompagne vos mouvements en posi-
tion assise ; l’interaction assise/dossier est 
parfaite.

Ce n’est pas seulement l’usage grandissant 
de la technologie et des portables qui 
MODIFIE NOS POSTURES de travail. Le 
facteur le plus important, c’est la LIBERTÉ 
DE MOUVEMENT que chacun revendique 
au même titre que la maîtrise de tous les 
aspects de sa vie. Dynaflex existe avec un  
dossier fixe et un dossier flexible pour 
répondre aux besoins de chacun. Outre les 
options classiques, telles que l’appui-tête,  
le cintre et le support lombaire, il propose 
aussi le support lombaire asymétrique 
réglable en hauteur et les accoudoirs 4D.

Le dossier flexible 
permet la libertÉ de 
mouvement, tandis que  
le support lombaire  
et l’ assise procurent  
un soutien lors de  
la rotation et du 
transfert de poids.



FERN
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 — FERN: Mécanisme synchrone 
3 points et blocage du dossier 
en 5 positions

 — ACCOUDOIRS 4D ou fixes
 — INCLINAISON D’ASSISE  
(en option)
 — SUPPORT LOMBAIRE –  
réglable en hauteur (en option)

 — DOSSIER FLEXIBLE
 — INFINITY EDGE™
 — WAVE SUSPENSION™
 — Design : STUDIO DE DESIGN 
HAWORTH et ITO DESIGN

En phase avec tous vos mouvements,  
le siège Fern semble doué de vie. Issu d’une 
 recherche ergonomique approfondie, le 
design de Fern vous place au premier plan, 
grâce à des INNOVATIONS ERGONO-
MIQUES qui procurent UN SOUTIEN 
 TOTAL DU DOS, un confort sans entrave  
et une complète liberté de mouvement.  
Il en résulte une expérience d’assise de nou-
velle génération, qui S’ADAPTE à chaque 
individu. Fern  fonctionne avec vous et non 
contre vous ; ainsi vous êtes mieux assis, vous 
travaillez mieux et vous vous sentez mieux.

Un Nouveau Mouvement

Un Nouveau Mouvement, 
inspiré par la nature, 
conçu pour un confort 
sans entrave.
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La suspension de Fern, imitant une vague 
(le système Wave Suspension™), est le cœur 
du siège et le secret du confort et de la 
souplesse du dossier. Celui-ci est en appa-
rence très simple. Il recèle cependant un 
haut niveau de technologie, de savoir-faire et 
d’innovation qui permet à Fern de travailler 
avec et non contre vous.

Issu de 10 ans de recherche scientifique, Fern 
est le premier siège certifié par le cabinet  
de consultants US Ergonomics ; il est systé-
matiquement évalué comme le siège le plus 
confortable par les utilisateurs.

Depuis le premier prototypage rapide 
jusqu’aux tests rigoureux et aux perfection-
nements, nos produits sont conçus avec 
amour et témoignent du pouvoir de la 
science et du design.

Comment les 
comportements  
en position assise  
ont inspiré le  
nouveau mouvement.

Le défi :  
Créer un dossier 
qui s’ adapte  
à l’ utilisateur  
et le soutient  
en même temps.

FERN –  
Le Making Of



LIVELY
COMFORTO 29
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Il existe aujourd’hui autant d’environnements 
de travail différents que d’utilisateurs. En 
matière d’assise, le confort individuel est tou-
jours lié aux caractéristiques ergonomiques 
du siège. Lively propose la technologie la 
plus récente pour un prix accessible à tous 
ceux qui souhaitent préserver la bonne santé 
de leur dos le plus longtemps possible. Le 
confort ergonomique du Lively est optimal 
et se distingue clairement dans sa catégorie 
de prix. Le mécanisme synchrone avec son 
adaptation automatique au poids illustre 
 parfaitement la philosophie d’Haworth : offrir  
un parfait soutien ergonomique à un client 
attentif au prix, quelle que soit sa profession.

La solution 
dÉmocratique qui 
garantit le bien-
Être au travail 
pour tous, acteurs 
mondiaux ou 
petites entreprises.

 — Design : STEVE NEMETH
 — Vainqueur 2013 du REDDOT DESIGN AWARD
 — Nomination au GERMAN DESIGN AWARD

 — Système de SYNCHRONI-
SATION AUTOMATIQUE 
EN FONCTION DU POIDS

 — Assise dynamique qui  
AC COMPAGNE LE 
 MOUVEMENT

 — PRIX ATTRACTIF: nous 
offrons l’expertise ergono-
mique au meilleur prix
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Une collection 
unique pour  
des usages multiples. 
Lively est universel,  
il s’ intègre  
dans tout type  
de paysage.

Le siège visiteur LIVELY représente une 
solution ergonomique sophistiquée à un 
prix compétitif. La VERSION 4 PIEDS, sur 
roulettes ou sur patins, est particulièrement 
recommandée pour les salles de réunion 
et de formation. Vous pouvez L’EMPILER 
PAR 10 et utiliser la NUMÉROTATION 
ÉLECTRONIQUE DES PLACES.

Empilable par



Poppy
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Le siège qui  
trouve partout  

sa place. 

 — CONFORTABLE ET CHALEUREUX 
grâce à son revêtement tissu

 — SOUPLE ET ACCUEILLANT, disponible 
dans une large palette de coloris

 — Piètements au choix : 5 branches sur 
roulettes, 4 branches ou 4 pieds bois

 — Design : PATRICIA URQUIOLAAujourd’hui, les travailleurs de la connaissance, 
les créateurs, les gens d’action recherchent  
des espaces qui soutiennent leur activité tout 
en restant pertinents et chaleureux. Poppy  
a été conçu pour ces espaces, il incarne  
L’AMBIANCE CHALEUREUSE du CONFORT 
RÉSIDENTIEL que l’on recherche tous au 
travail. Poppy est toujours le siège parfait : 
confortable et chaleureux, souple et accueillant, 
expressif et séduisant.



Very Task
Comforto 62

HAWORTH WORKBOOK 201796 NOS PRODUITS 97

 — MÉCANISME SYNCHRONE 
3 POINTS

 — Réglable en hauteur
 — ERGONOMIE des bords d’assise 
descendants

 — Détente intuitive du dossier
 — Dossier flexible
 — SOUTIEN LOMBAIRE 
ASYMÉTRIQUE

 — Grande recyclabilité
 — RETOUR AUTOMATIQUE DU 
DOSSIER

 — Design : STUDIO DE DESIGN 
HAWORTH

Very est une gamme de sièges complète, 
MONDIALE ET LARGEMENT RÉCOM-
PENSÉE. Son design discret donne à ce 
siège la capacité de s’adapter partout, dans 
les espaces publics, privés voire domestiques. 
Very incarne toute l’expérience acquise par 
Haworth en matière DE  SOLUTIONS DE 
SIÈGES ERGONOMIQUES et propose 
des fonctionnalités scientifique ment testées 
telles que le système  BREVETÉ de support 
lombaire asymétrique et le mécanisme 
 synchrone SIMPLE À UTILISER.

Les points forts  
de la gamme  

Very sont son 
esthÉtique universelle, 

la diversitÉ de  
ses applications, 

son haut niveau de 
recyclabilitÉ  

et son incroyable 
palette  

de coloris.



Very Family
Comforto 62
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Very met son intelligence au service du 
confort de l’utilisateur. Les sièges séminaire 
et conférence offrent une inclinaison intui-
tive. Le poids de l’utilisateur est réparti pour 
assurer un soutien naturel et la flexibilité 
du dossier accompagne les mouvements, 
ce qui augmente à la fois la mobilité et le 
confort. 

 — EMPILEZ, STOCKEZ, et déplacez 
JUSQU’À 40 SIÈGES grâce au 
chariot de transport Very

 — Empilez jusqu’à 40 sièges sur le 
chariot et jusqu’à 10 sièges au sol

 — Very conférence et Very visiteur  
sont empilables par 8 sur le chariot 
et par 5 au sol

 — Inclinaison intuitive du dossier
 — Roulettes ou PATINS SOLS DURS

Dans la grande famille éco-responsable 
Very, le modèle empilable joue la partition 
de l’assise temporaire au design mondial 
et au confort scientifique. Il possède 98 % 
de composants recyclables et est certifié 
GREENGUARD Gold®. Very contribue  
également à l’obtention de crédits LEED®.

En version tapissée dans une grande salle 
de conférence, empilé pour des évène-
ments temporaires, quelle que soit la 
situation, Very apportera le confort et la 
convivialité souhaités.

IL EXISTE UN VERY  
POUR CHAQUE ESPACE. 



x 99
Comforto 99
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Développée par ITO DESIGN et l’équipe 
Haworth, la gamme X99 possède une ligne 
dynamique et imprime sa marque dans  
les salles de réunions, les bureaux privés ou 
les espaces de formation. 

La combinaison d’un effet de transparence, 
d’une SILHOUETTE UNIQUE et inno-
vante et de caractéristiques ergonomiques 
optimales fait de X99 une gamme harmo-
nieuse, fonctionnelle et esthétique. 

Le siège de séminaire SE REPLIE ET  
S’EMBOÎTE pour être facilement entre-
posé et ses roulettes facilitent les recon-
figurations de salle.

X99 s’adapte à tous les mouvements du 
corps et chaque réglage individuel a été 
conçu avec précision : il représente L’INTÉ-
GRATION PARFAITE DU DESIGN ET  
DE LA PERFORMANCE.



ZODY
Comforto 89
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La forme dÉcoule de la science :  
Un siÈge de travail trÈs performant,  
qui allie un confort scientifiquement 
prouvÉ, un haut niveau de durabilitÉ et  
un design international souvent primÉ.

Le design part d’une vision, la science d’une 
question. La vision d’Haworth était celle d’un 
fauteuil au positionnement milieu de gamme, 
aux critères ergonomiques supérieurs au 
reste du marché. Les deux questions essen-
tielles étaient : « Comment les utilisateurs 
définissent-ils le confort ? » et « Pouvons-nous 
encore découvrir de nouvelles fonctionnali-
tés aux sièges? ».

La recherche a été confiée au Human Perfor-
mance Institute de l’université du Western 
 Michigan (WMU) tandis que l’agence ITO 
Design et le Studio de Design Haworth ont 
exploité les résultats scientifiques pour créer 
Zody. 

 — Réglage du SOUTIEN LOMBAIRE 
ASYMÉTRIQUE PAL™ BACK

 — SOUTIEN DU BASSIN : maintient  
et aide à amener le bassin vers 
l’avant pour maintenir la forme 
naturelle et idéale de la colonne 
vertébrale en courbe « S »

 — ACCOUDOIRS 4D
 — ASSISE ERGONOMIQUE : surface 
de l’assise optimisée, réglage de  
la profondeur d’assise disponible

 — REVÊTEMENT TECHNOGEL® 
SOFT LITE : soulage localement  
la pression du bassin

 — ASSISE DYNAMIQUE grâce au 
mécanisme synchrone 3 points

 — Design : ITO DESIGN

Fruit d’un travail intensif de recherche et de 
développement, Zody est le premier siège 
jamais recommandé par l’American Physical 
Therapy Association (APTA). 

Le System PAL™ Back. Par une simple rotation 
vers l’avant, la région lombaire reçoit un 
soutien – propre à chaque utilisateur – du 
bas du dos, qui peut être ajusté de manière 
asymétrique si l’utilisateur le désire. De plus, 
le soutien passif du bassin surélève ce dernier, 
optimisant ainsi la posture de son utilisateur. 

Créé selon les valeurs de développement 
 durable d’Haworth, Zody est fabriqué avec 
des matériaux recyclés et offre un haut 
 niveau de recyclabilité. Les sièges sont 
 cer tifiés GREENGUARD® Gold et contri-
buent à l’obtention de crédits LEED®.



Epure
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Adaptez votre environnement de travail 
à la culture de vos équipes. Conçu par 
 Emmanuel Dietrich, le concept innovant 
d’Epure apporte une flexibilité et une  
facilité d’usage sans pareilles, tout en limi-
tant le nombre de composants structurels.

La gestion du parc mobilier est simplifiée  
à l’extrême, l’impact environnemental  
est considérablement réduit. La flexibilité  
des aménagements est assurée sans 
aucune concession sur l’ergonomie et la 
fonction nalité.

Epure s’ adapte 
en souplesse 
À l’ Évolution 
de votre 
organisation.

 — Plateau structurel ISOPLAN®
 — Piétement universel partageable
 — MONTAGE SANS OUTIL grâce  
au DIABOLO®

 — Réglage en hauteur
 — TWIN EDGE®
 — Choix des RANGEMENTS  
de proximité

 — APPLICATIONS MULTIPLES : 
poste simple ou partagé, bureau 
de direction, salle de réunion, 
bench

 — Design : EMMANUEL DIETRICH
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Les humains sont des créatures sociales. 
Nous recherchons l’interaction et nous nous 
épanouissons dans les moments de spon-
tanéité. Les tables créent une atmosphère 
accueillante dans l’environnement de travail, 
propice à la sérendipité.

 — LA VARIÉTÉ des formes, des 
dimensions et des niveaux de 
plateaux rend l’espace convivial, 
permet de soutenir différentes 
activités et nourrit un sentiment de 
communauté

 — LA VARIATION DES HAUTEURS 
DE LA TABLE autorise des postures 
assis-debout, donc tout le monde 
reste toujours visible

 — L’OPTION DE PLATEAUX 
DÉCALÉS permet de réunir 
des équipes autour de plateaux 
adjacents mais de différentes 
hauteurs

 — UNE PALETTE DE COLORIS ET 
MATÉRIAUX crée des espaces 
confortables et attractifs pour ceux 
qui recherchent une ambiance 
chaleureuse

 — Design : PATRICIA URQUIOLA 

Les tables Immerse ont été 
soigneusement conçues pour 
favoriser la collaboration,  
les connexions et l’ engagement.

Immerse 

CATALYSEUR DE COLLABORATION
La table Immerse crée un paysage de 
surfaces variées, approprié au travail en 
groupe et à la temporalité des réunions.  
Elle constitue un carrefour communautaire 
qui transforme l’expérience collaborative en 
permettant l’évolution naturelle des inter-
actions en temps réel.



HAWORTH WORKBOOK 2017108 109NOS PRODUITS

‹  Travailler en communauté, 
c’ est être souple et  
comprendre les 
différentes façons  
d’ être, et d’ être 
ensemble.  › 
 
Patricia Urquiola

L’ENGAGEMENT HEUREUX
Une culture ne se décrète ni ne se fabrique. 
Mais elle se nourrit. Immerse donne le sen-
timent d’être au bureau comme à la maison. 
Chaleureux et accueillant, son design con-
fortable et centré sur l’utilisateur aide à main-
tenir l’inspiration et la motivation de tous.

L’ÉNERGIE POSITIVE
C’est prouvé, les personnes en bonne santé 
créent une énergie positive qui génère une 
meilleure performance au travail. Immerse 
prend en compte nos mouvements naturels, 
crée un environnement pour s’asseoir ou 
rester debout, et préserve ainsi notre bien-
être général.



intuity
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crÉÉ pour s’ adapter aux 
Évolutions des modes de travail 
de toutes les entreprises 
À travers le monde.

Intuity crée un environnement de travail dynamique 
qui offre des POSSIBILITÉS QUASI INFINIES DE 
CONFIGURATIONS. C’est une réponse simple à la 
question complexe du besoin de soutien, en constante 
évolution sur le lieu de travail, des personnes, de la 
technologie et des comportements. Intuity est basé 
sur l’utilisation de composants simples qui peuvent 
se décliner sur l’ensemble d’un bâtiment. Conçu dans 
une vision à long terme, son objectif est de créer des 
espaces de travail dynamiques, évolutifs et offrant un 
accès intuitif aux outils du quotidien.

Le système modulaire Intuity permet de RECYCLER 
ET DE RÉUTILISER LES COMPOSANTS pour créer 
de nouvelles solutions et redéfinir les environnements 
de travail. Chaque composant a été soigneusement 
conçu pour n’utiliser que la juste quantité de matériaux. 
L’approvisionnement des matières premières entrant 
dans la fabrication d’Intuity fait l’objet de PARTENA-
RIATS LOCAUX ET DURABLES.

 — COMPOSANTS DE BASE
 — COMPOSANTS ADDITIONNELS
 — ÉCRANS
 — Design : BANGDESIGN



Kiron
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UN POSTE
Kiron est  
adaptable,  
polyvalent  
et rÉactif.

Un design fonctionnel, un langage formel 
simple, un large éventail de configurations : 
Kiron répond aux besoins d’aménagement 
du bureau moderne d’aujourd’hui et de 
demain. Vous l’utilisez en poste de travail 
individuel, sous forme de bench pour une 
équipe ou dans une salle de conférence ;  
il s’adaptera aussi bien à un bureau de 
manager qu’ à un open space. 

Kiron permet de multiples applications,  
du poste le plus simple aux aménagements 
les plus complexes ou les plus créatifs.  
Des écrans fixes créent une barrière visuelle 
et favorisent intimité et concentration.

Répondant à de nombreuses cultures et 
modes de travail, Kiron crée des environne-
ments dynamiques favorisant la créativité 
et la collaboration.

 — Hauteur fixe, AJUSTEMENT 
manuel ou ELECTRIQUE  
DE LA HAUTEUR

 — Plusieurs modèles de  
piétements (droit, A, T)

 — GESTION SIMPLE DU 
CÂBLAGE

 — Les GOULOTTES s’ouvrent  
des 2 côtés

 — Chemins de câbles verticaux
 — PLATEAU COULISSANT
 — Passe-câbles optionnels
 — Voile de fond disponible dans 
différents matériaux

 — Le rail d’organisation peut 
recevoir les écrans

 — Bras support écrans
 — TRAPPE D’ACCÈS à la goulotte
 — RANGEMENTS pour l’UC ou 
l’imprimante

 — Design : ANDREAS STRUPPLER

DE TRAVAIL
FLEXIBLE



LYft
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Lyft est un système réglable en hauteur 
complet, dont le design minimaliste se 
distingue parmi les solutions concurrentes 
dans cette catégorie de produits. Il a été 
conçu comme une plateforme de peu de 
composants, ce qui le rend très écono-
mique et adaptable au fil du temps. De 
nombreuses configurations permettent de 
transformer facilement un simple bureau  
en un espace de travail complet et efficace.

 — RÉGLAGE EN HAUTEUR 
électrique, position assis-
debout (65 – 125)

 — GESTION DES CÂBLES aisée
 — Option plateau coulissant
 — Programme complet de 
solutions assis-debout. Tables 
et benchs INDÉPENDANTS 

Rendre 
l’ adaptabilité 
accessible  
à tous



Planes
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Un systÈme  
de tables pour  
les espaces  
de sÉminaires, 
rÉunions  
et confÉrences

Planes va changer votre perception des 
espaces collaboratifs. Grâce à l’étendue de 
la gamme et à sa flexibilité inégalée, il est 
facile de créer exactement l’environnement 
dont vous avez besoin. Conçu pour une 
UTILISATION MOBILE, le plateau se 
rabat VERTICALEMENT en libérant le 
mécanisme de verrouillage. Cette fonction 
permet le stockage ou le transport d’un 
grand nombre de tables dans un ESPACE 
MINIMAL. Un aménagement de sémi-
naire classique est réalisable en seulement 
quelques minutes et peut être modifié  
ou étendu le cas échéant.

 — PLATEAU EN MÉLAMINE
 — Tables de conférence
 — Tables FLIP TOP ET FORMES 
TRAPÉZOÏDALES

 — Eléments d’animation
 — Chariots de restauration
 — Chariots techniques
 — Chariots universels
 — Rangements
 — Etagères
 — Un MÉCANISME DE VERROUILLAGE 
à dégagement rapide facilite le 
rangement et le transport dans un 
encombrement réduit.

 — Design : DANIEL FIGUEROA
 — Vainqueur 2008 du RED DOT DESIGN AWARD
 — Nomination DESIGNPREIS 2009

Planes est un PROGRAMME « ALL ROOM », 
un concept ouvert offrant l’équipement 
adéquat pour être mis en scène chaque jour 
de façon différente. Planes met à votre dispo-
sition les moyens nécessaires à la TRANS-
FORMATION FLUIDE DE VOS SALLES 
DE TRAVAIL ET DE CONFÉRENCE. Vous 
pouvez ainsi créer le cadre idéal pour chaque 
situation et le modifier spontanément. 

Elégante et idéalement dimensionnée, la 
collection Planes propose un large éventail 
d’options esthétiques, tant en termes de 
 matériaux que de configurations et s’harmo-
nise parfaitement aux autres gammes de 
produits Haworth.



Tibas
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Tibas est un système de bureaux et de 
tables dont la variété des composants offre 
de multiples solutions pour satisfaire les 
 besoins en matière de postes de travail et 
de salles de réunion. Délibérément conçu 
pour être non intrusif et discret, le plateau 
semble flotter au-dessus de la structure 
dans une approche minimaliste.

Tibas s’intègre harmonieusement dans diffé-
rents environnements de travail. Le système 
répond non seulement à toutes les normes 
de bureau en vigueur, mais il peut égale-
ment être combiné à tout moment à une 
multitude d’autres éléments, tels que pan-
neaux écrans, caissons ou sièges pivotants.

 — REMONTÉE VERTICALE  
DE CÂBLES

 — Plateau coulissant (en option)
 — Goulotte métal ou en fil d’acier
 — SUPPORT UC réglable en 
largeur

 — Compatible avec les écrans 
Universal Screens

 — Différents types 
D’OBTURATEURS

 — disponible avec une 
STRUCTURE 4 PIEDS, 
HAUTEUR AJUSTABLE

 — Extensions
 — Goulottes à double ouverture
 — Design : STUDIO DE DESIGN 
HAWORTH

DiscrEt  
et INTÈGRE :  
Un design  
attractif



yourplace
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Créé par Stefan Brodbeck pour Haworth, 
YourPlace reflète le désir d’un espace de 
travail différent, d’un espace qui met  
en valeur une identité personnelle et 
soutient des modes de travail uniques,  
le tout dans une ambiance stimulante. 

YourPlace mixe délibérément des styles 
différents. Pas de structure rigide mais 
une diversité de formes et de couleurs 
qui stimulent les sens, les émotions posi-
tives et favorisent la créativité. À première 
vue, il s’agit juste d’un bureau avec une 
cloison et un rangement, mais la poly-
valence de chaque élément permet une 
riche diver sité d’aménagements.

 — Grand choix de formes  
de plateaux

 — Piétement RÉGLABLE  
EN HAUTEUR

 — Vaste choix d’écrans et de 
séparateurs d’espace

 — Accessoires de personna-
lisation : safebox, miroir, 
chargeur sans fil, support 
téléphone portable

 — LAMPE ATL de Luceplan
 — Design : BRODBECK 
DESIGN

 — TROPHEE ALLEMAND 
DU DESIGN Mention 
spéciale 2016

Les technologies actuelles nous 
permettent de travailler comme nous 
le souhaitons : à la maison, en voyage, 
dans un café ou au bureau. Or, dans un 
bureau traditionnel, cette liberté de choix 
disparaît souvent ou, dans le meilleur des 
cas, elle est limitée. YourPlace bouleverse 
ce paradigme en créant un véritable 
paysage au sein du bureau pour offrir aux 
utilisateurs une variété d’aménagements 
adaptés à leurs tâches ou à leur humeur.



Workware
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Connectez-vous et 
partagez au rythme 

de vos idÉes.

PAR TAG E R CO N N EC TE R COM PAR E R ECHAN G E R

Permet un échange 
permanent 

d'informations sans 
interrompre le processus 

collaboratif.

Collaborer c'est pouvoir 
communiquer rapide-

ment et facilement 
– et rester connecté – 

sans le moindre problème.

Comparer des idées 
et présentations a�n 

d'en tirer des 
conclusions et trouver 

un consensus.

Les présentations 
traditionnelles ne peuvent 

être faites que dans un sens; 
à présent vous pouvez faire 

plusieurs présentations 
simultanément.

Que vous travailliez ensemble autour 
d’une table ou n’importe où dans monde, 
Workware permet à de multiples utilisateurs 
de se connecter, partager et conserver des 
idées. Avec ou sans connexion câblée, vous 
pouvez collaborer facilement et stimuler 
la créativité d’équipe dans n’importe quel 
endroit. Une gamme complète d’écrans et 
d’autres composants s’intègre au mobilier 
Haworth de façon esthétique.

WORKWARE WIRELESS
Workware Wireless permet le partage et la 
communication simultanée de plusieurs uti-
lisateurs en temps réel tout en garantissant 
la sécurité de vos informations. Le partage 
de contenu est simple et intuitif, quel que 
soit votre emplacement géographique ou 
l’appareil connecté. Workware Wireless Pro 
permet à tous de participer et contribuer 
activement au progrès d’une équipe, bien 
au-delà des murs d’une salle de conférence.

UNE TECHNOLOGIE BIEN PENSÉE
Pour plus de flexibilité, vous pouvez com-
biner les solutions Workware Wireless et 
Workware avec câbles, et alterner entre elles 
quand vous le souhaitez. Avec le partage de 
fichiers multimédia et le partage de fenêtres 
de l’application, vous pouvez travailler en 
coulisses et maintenir la confidentialité 
de votre ordinateur. Un pavé tactile vous 
donne le contrôle total de l’écran, du choix 
de la connexion câblée ou sans fil et des 
fonctions de vidéoconférence. Le meilleur 
de la technologie pour les conférences.

Un ÉCHANGE permanent D’INFORMA-
TIONS est nécessaire pour la collaboration 
et la résolution de problèmes. Workware a 
été conçu pour faciliter la communication 
sur le lieu de travail. Lorsque les collabora-
teurs se réunissent, l’accent devrait être  
mis sur les idées – et non pas sur les moyens 
de communication.



 
ATL light

Brazo

Circa

Lim
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 — Durée de vie : plus de 50 000 HEURES
 — LEDS haute puissance de GRANDE QUALITÉ
 — Fabriqué avec 29 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS
 — Design : PABLO PARDO
 — Vainqueur 2010 du REDDOT DESIGN AWARD 
 — Vainqueur 2010 du IF PRODUCT DESIGN 
AWARD / OR

 — PRÉCISION – HAUTE 
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

 — Diodes élégamment dissimulées 
dans un tube d’aluminium, qui 
élimine aussi l’émission de chaleur

 — RECYCLABLE À 97 %
 — Idéale à côté d’un écran. Son bras 
PIVOTE À 360° horizontalement et 
peut également adopter un ANGLE 
VERTICAL DE 90°. Il se règle en 
hauteur de 35 à 55 centimètres. 
CONTRÔLE TOTAL ET CONFORT 
UTILISATEUR MAXIMAL

 — Design : PABLO PARDO
 — Vainqueur 2007 – BEST OF 
NEOCON GOLD

UNE INTENSITÉ LUMINEUSE CALI-
BRÉE ET UNE STRUCTURE EN ALUMI-
NIUM AJOUTENT À L’ INTELLIGENCE 
DU DESIGN.
Brazo est en quelque sorte une « station 
d’éclairage » à technologie LED du poste de 
travail, qui associe une utilisation intuitive 
à un réglage individuel de la mise au point. 
C’est la première lampe de bureau qui, par 
une simple rotation du cône lumineux, 
permet à l’utilisateur d’orienter le faisceau 
de lumière et de choisir son intensité, et 
dont on peut aussi régler la hauteur. Brazo 
est la solution d’éclairage parfaite pour les 
environnements de travail exigeants. 

BRAZO est la première lampe de bureau  
à offrir à l’utilisateur un contrôle maximum 
de son éclairage.

 — TOUCHE DE CONTRÔLE de la 
couleur de l’abat-jour

 — LEDS haute puissance de  
grande qualité

 — S’intègre dans le paysage 
YOURPLACE
 — Peut être associée aux écrans Drift
 — Design : BRODBECK DESIGN

 —  L’inclinaison à 45° et la rotation à 
360° font de Circa un produit unique

 — Une simple touche règle TROIS 
NIVEAUX D’INTENSITÉ

 — Un port USB intégré recharge vos 
outils mobiles

UN MODÈLE DE SIMPLICITÉ. LIM N’ EST 
PAS TANT UNE LAMPE QU’ UN CANAL 
DE LUMIÈRE, LIM est une lampe multifonc-
tionnelle à LED qui offre liberté et continuité 
du design. Son profil simple et épuré s’adapte 
à de multiples applications. LIM est équipée 
d’un bras ultra fin réglable dans de multiples 
positions afin de rediriger la lumière. Son sys-
tème de fixation magnétique la rend très facile 
à transporter et à ajuster. Sa forme minimaliste 
façonne un éclairage alimenté par une source 
tout aussi minimaliste : des diodes électro-
luminescentes (LED) particulièrement efficaces 
et économes en énergie, dissimulées dans la 
structure en aluminium. Le design épuré de la 
lampe LIM et son extraordinaire fonctionnalité 
en font un produit inspirant, durable et d’une 
efficacité optimale.

RÉVOLUTIONNAIRES ET POURTANT 
FAMILIERS, les lampadaires, les lampes 
de table et les suspensions Circa offrent un 
éclairage équi libré dans un nombre infini 
de positions. Avec une inclinaison à 45° et 
une rotation à 360°, le disque fin LED se 
déplace avec fluidité au-dessus de son axe 
de rotation. Une seule touche permet de 
régler l’éclairage selon trois niveaux. Un port 
USB est intégré aux lampes de table et lam-
padaires. Circa est parfait pour un éclairage 
polyvalent dans les bureaux.

UNE LAMPE DE TRAVAIL QUI DONNE 
LE SIGNAL. La lampe ATL (Ambiance Task 
Light) de  Luceplan est un exemple d’inno-
vation. L’abat-  jour change de couleur grâce à 
la technologie LED, indiquant ainsi l’état d’es-
prit, la dispo nibilité ou l’activité de l’utilisateur 
(rouge : ne pas déranger / vert : libre). Elle est 
aussi un moyen de personna liser son espace 
ou de signaler un poste de travail inoccupé.



Be_Hold
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Un rangement 
audacieux  
et élégant

Son design centré sur l’humain permet de 
structurer l’espace pour soutenir différents 
styles de travail, soit en le divisant pour 
apporter plus d’intimité, soit en créant un 
îlot de rencontre directement sur le range-
ment, équipé de prises électriques et d’un 
plateau supérieur pour favoriser le travail 
collaboratif.

Be_Hold a été conçu en collaboration avec 
Patricia Urquiola pour créer une nouvelle 
 expérience de travail. Etagères, armoires, 
casiers personnels, modules à portes 
 coulissantes : Be_Hold associe esthétique  
et fonctionnalité pour créer une solution 
architecturale unique.
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Be_Hold structure les espaces et soutient 
DIFFÉRENTS STYLES DE TRAVAIL  

– du plus collaboratif au plus concentré –  
tout en exploitant des éléments de design 
pour transformer l’espace de travail. 
 Utilisation du métal perforé, grand choix 
de finitions, dos et façades revêtus de tissu, 
tops en bois, éléments ouverts, casiers 
équipés de prises électriques et îlots de 
rencontre ne sont que quelques-unes des 
options que Be-Hold met au service de la 
FONCTIONNALITÉ et de la personnalisa-
tion des espaces, sans pour autant diviser 
les équipes et les cultures.

La palette des finitions offre un subtil équi-
libre entre les couleurs chaudes et froides 
inspirées par la nature. L’utilisation du métal 
perforé, de dos recouverts de tissu et de 
tops en bois, donne de la personnalité aux 
espaces fonctionnels, sans toutefois créer  
de division entre les équipes et les cultures.

 — Design : PATRICIA URQUIOLA
 — L’ETENDUE DE LA GAMME,  
depuis le modèle standard jusqu’au 
niveau de design le plus élevé, 
répond à une large variété de besoins

 — LES COLORIS sont un subtil 
équilibre entre le chaud et le froid, 
comme dans la nature

 — L’INTÉGRATION dans le portefeuille 
produits de Haworth Europe permet 
de créer de nouveaux paysages par la 
combinaison des différentes gammes

 — DES ÉLÉMENTS FONCTIONNELS :  
îlot de rencontre + casier avec 
électrification + plateau supérieur

 — BE_HOLD DESIGN une gamme 
élégante et modulaire offrant 
différentes options, conçue par 
Patricia Urquiola

 — BE_HOLD ELEMENT une large 
déclinaison de rangements au 
langage stylistique épuré



Drift
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Trouvez votre  
niche, ou créez-en  
une nouvelle.

 — Esthétique CONTEMPORAINE 
tapissée

 — Disponible dans les finitions 
standard Haworth

 — Un montage SANS OUTIL pour 
une installation facile

 — ABSOPTION ACOUSTIQUE 
(jusqu’à la classe B)

 — Gestion INTÉGRÉE des câbles
 — ACCESSOIRES, avec rail 
d’organisation, pour satisfaire  
à la majorité des exigences

 — Conçu pour une 
IMPLANTATION FACILE avec 
les autres produits Haworth

 — Une CONCEPTION 
PARAMÉTRIQUE permettant 
une personnalisation facile pour 
répondre à de nombreux besoins

Les écrans Drift ont été conçus pour ré-
pondre aux besoins des travailleurs nomades 
qui, au cours d’une journée, alternent entre 
activités collaboratives et travail  concentré. 
Avec son profil épuré et sa palette de teintes 
expressives, Drift apporte une touche 
incontestablement résidentielle aux bureaux 
traditionnels, offrant en outre l’avantage  
d’absorber les bruits dans les espaces ouverts. 
La collection Drift est conçue pour s’intégrer 
harmonieusement à toutes les gammes  
de bureaux et de rangements Haworth, elle 
présente l’avantage d’un montage et d’un 
démontage très simples.



universal
screens
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La ligne Universal Screens a été dévelop-
pée par le Studio de Design Haworth dans 
l’objectif de proposer une solution unique 
d’écrans compatibles avec l’ensemble de 
l’offre de bureaux Haworth.

La  
confidentialité 
intégrée

 — Solution CLASSIQUE d’écran  
de bureau 

 — COMPATIBLE avec tous les 
systèmes de bureaux Haworth

 — Disponible dans DEUX 
CONFIGURATIONS : 
AVEC CADRE – cadre aluminium 
et léger – SANS CADRE

 — Versions tissu, verre, plexiglass 
givré ou à motifs

 — Version tissu dans toutes les 
finitions de la collection Haworth

 — ABSORPTION ACOUSTIQUE 
(jusqu’à la classe C)

 — Option disponible sur les 
configurations avec cadre

 — ACCESSOIRES, avec rail 
d’organisation, pour répondre  
à de nombreux besoins
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 — UNE GAMME PERFORMANTE d’armoires,  
de rangements à tiroirs et d’éléments mixtes 

 — A l’intérieur, des tablettes, tiroirs, séparateurs, 
cadres pour dossiers suspendus, fixes ou 
amovibles, et même des accessoires penderie

 — En option, poignées encastrées, roulettes et  
tops de finition à assortir aux autres mobiliers

 — Disponibles dans  
DIFFÉRENTES HAUTEURS  
ET PROFONDEURS

 — DIFFÉRENTES FORMES ET 
ÉPAISSEURS DE TOP pour 
s’accorder aux principales 
gammes de bureau Haworth

 — LES CAISSONS SONT ÉQUIPÉS 
d’un système de fermeture 
généralisée, AVEC SERRURE 
SUR LE TIROIR SUPÉRIEUR

 — La POIGNÉE EST INTÉGRÉE  
à la façade du caisson pour une 
esthétique lisse

 — Leur faible encombrement 
permet une utilisation dans les 
plus PETITS ESPACES 

 — Ces rangements mélaminés 
peuvent servir de SÉPARATION 
ENTRE LES POSTES DE 
TRAVAIL pour optimiser l’espace

 — Nombreux ACCESSOIRES 
INTÉRIEURS 

 — VASTE PALETTE DE FINITIONS 
ET MATÉRIAUX pour s’accorder 
parfaitement à vos bureaux

HugoRANGEMENTS DE PROXIMITÉ

Metal Pedestals 2.0 Be_Hold
 — Design : PATRICIA URQUIOLA
 — L’ETENDUE DE LA GAMME, depuis le modèle 
standard jusqu’au niveau de design le plus élevé, 
répond à une large variété de besoins

 — LES COLORIS sont un subtil équilibre entre  
le chaud et le froid, comme dans la nature

 — L’INTÉGRATION dans le portefeuille produits 
de Haworth Europe permet de créer de 
nouveaux paysages par la combinaison des 
différentes gammes

 — DES ÉLÉMENTS FONCTIONNELS :  
îlot de rencontre + casier avec électrification  
+ plateau supérieur
 — BE_HOLD DESIGN une gamme élégante et 
modulaire offrant différentes options, conçue  
par Patricia Urquiola

 — BE_HOLD ELEMENT une large déclinaison  
de rangements au langage stylistique épuré

rangements & 
séparateurs d’ espace
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RÉfÉrences
Nous accompagnons des milliers de clients à travers 
le monde. Que pouvons-nous faire pour vous ?
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eu.haworth.com
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prenons 
contact …

Présence directe Haworth Distributeurs Haworth Marchés desservis

http://eu.haworth.com
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