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Construisez un espace créatif de manière dynamique et flexible. Créez un lieu qui favorise le processus d‘in-
novation et faites briller les idées. Un travail agile nécessite une pièce adaptée et un nouvel état d‘esprit. 
L‘espace et les éléments doivent être multifonctionnels pour s‘adapter aux défis des nouvelles méthodes agi-
les. La manipulation facile et simple des éléments de paroi flexibles vous facilite l’installation et représentera 
votre atout le plus précieux pour ce processus jusqu’à vos idées.
  

Travail agile
Innovation et compétitivité



ESPACES DE CRÉATION
Flexible et créatif

Le rail mural en tant qu‘élément indispensable de l‘aménagement mural. Le mur devient l‘arrière-plan de vot-
re créativité. Jouez avec les variables que vous pouvez assembler à votre guise et concevez l‘outil individuel 
adapté à votre utilisation. La salle peut ainsi être réaménagée en quelques minutes - de la salle de réunion 
au Desing Thinking Spot en passant par le Scrum Meeting Point quotidien. Accrochez les modules de range-
ment, déplacez les tableaux blancs et remplacez le flipchart. Grâce à la technologie sophistiquée, tout est très 
simple et sans effort. Le canal de sécurité prévient tout risque d‘accident involontaire.



BuREAu fLExIBLE

Agilité moderne

L‘espace et l‘élément sont multifonctionnels. Ils peuvent être assemblés et combinés à plusieurs reprises. Le 
rail mural constitue le guidage du système. La légèreté des matériaux permet d‘organiser des espaces encore 
plus grands sans les obstruer. La diversité des ressources matérielles s‘adapte à la diversité de l‘homme et lui 
permet de s‘immerger dans un autre monde. 

Tableaux blancs pour le désir effréné de créativité et d‘innovation. Les tableaux blancs constituent la base 
démocratique de l‘échange et de la visualisation des idées du groupe qui évoluent à grande vitesse. Tous les 
participants sont encouragés à participer et à faire preuve de créativité.



Créez votre propre bureau à domicile en fonction de votre humeur. Six couleurs permettent de mettre des 
accents ou de déplacer discrètement le bureau à la maison en arrière-plan. Les cadres semblent flotter, 
l‘espace personnalisé apparaît léger, insouciant et vivant. La garde au sol donne l‘impression que les pièces 
sont plus grandes. La gamme de produits est extensible et modulaire, elle est entièrement adaptée aux 
besoins de l‘utilisateur.

BuREAu à DOmICILE PERSONNALISÉ
système modulaire - le multitalent



LIvINg
Un élément de l‘aménagement intérieur

Le mur devient un système d‘ordre et fait partie de l‘aménagement intérieur. Les éléments centraux de la 
gamme sont le rail mural et les cadres de suspension «wall». Créez une grande variété d‘applications indivi-
duelles. Il suffit de construire, de reconstruire et de continuer à construire. Et vous concevez le mur comme 
arrière-plan.



L’ÉTAgèRE muRALE à L‘hôTEL

L‘espace dans les chambres d‘hôtel est une denrée rare. «wall»  reprend l‘organisation avec son étagère 
murale, disponible à tout moment. Ces étagères ouvertes offrent un espace de rangement précieux tout 
en créant de la transparence. Le mur reste visible, le sol libre - les cadres semblent en apesanteur, la pièce 
donne une impression d’espace incomparable. Les cadres flottants facilitent considérablement le nettoyage. 
Des accessoires individuels permettent l‘utilisation ludique et fonctionnelle de cet espace supplémentaire.

Une partie de l‘aménagement intérieur



OPTIONS DE RANgEmENT

whITEBOARDS, fLIPChARTS, PANNEAux ACOuSTIQuES, ETC



ESPACES DE CRÉATION

hOmE-OffICE

hOTEL

fLÉxILIBITÉ SANS LImITE
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