
1

Bureaux de direction
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……………………….. . L’aménagement de   l‘ e s p a c e

pour un monde harmonieux
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TAK est une série directionnelle aux lignes droites et élégantes. Elle vise à s’éloigner du poste direction prétentieux, tout en créant un espace de travail fonctionnel et 
cossu. Ses lignes sont simples et pures, et ses différentes dimensions s’ adaptent aux besoins actuels des utilisateurs.

ENSEMBLE POSTE DE TRAVAIL + RANGEMENT BAS MB

Plan principal L=2000, P=1000 mm

Retour L= 1000 mm avec caisson, assortie au bureau

Rangement L=2000, H=766 mm, portes battantes PU 2 138 € HT

Plateaux et piètements :

Desserte

Caisson de rangements

Composition chiffrée sans les sièges :
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ENSEMBLE POSTE DE TRAVAIL + RANGEMENT BAS QF

Plan principal L=2000, retour L=1000 mm, vdf toute hauteur

Conteneur multiservice et caisson fixe, dos mélaminé

Rangement L=1720, H=890 mm PU 2 960 € HT

Un pont entre le style classique et moderne T45 est caractérisé par des lignes extrêmement pures et une personnalité forte, il crée un environnement agréable grâce à 
une combinaison élégante entre classiques et moderne.

Voile de fond court 

Voile de fond toute hauteur 

Plateaux mélaminés :

Structure : 

Composition chiffrée sans les sièges :
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ENSEMBLE POSTE DE TRAVAIL + RANGEMENT BAS ATC

Plan principal L=1800, P=800mm

Caisson mobile 3T avec coussin, Rangement avec 2 cases et

2 tiroirs L=1600, H=910 mm PU 2 640 € HT

Originalité d’un pied en croix, le bureau X-type interpelle au premier coup d’œil. Son pied en forme de « X » et ses rangements colorés s’intègrent dans les 
environnements contemporains.

Plateaux mélaminés :

Structure : 

Composition chiffrée sans les sièges :



Ligne Arkitek
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ENSEMBLE POSTE DE TRAVAIL + RANGEMENT BAS ACT

Plan principal L=2000, P= 1000 mm, vdf métal

Crédence fixe, 1 tiroir et 2 portes verres coulissantes

Rangement cases L=1600, H=880 mm, porte verre coulissante PU 3 219 € HT

Composition chiffrée sans les sièges :

Sans retour

Avec retour

Plateaux mélaminés et compact :

Structure : 

Arkitek est un programme de tables qui répond à une vision architectonique de l'aménagement des bureaux.
Des modèles qui offrent des solutions opérationnelles avec un design singulier et des matériaux de grande qualité.

Verres :



Composition chiffrée sans les sièges :

Ligne XT wood
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ENSEMBLE POSTE DE TRAVAIL + RANGEMENT BAS QF

Plan principal arqué L=2000, retour L=1000 mm, pied au choix

Desserte mobile, caisson avec tirette plumier et niche UC

Rangement L=1720, H=1010 mm PU 3 326 € HT

Association du bois et du métal. 3 piètements différents au choix.
Le concept XT wood propose une harmonie contemporaine. Le mélange des matériaux, fait d’elle une gamme classique, mais de caractère.

Pied RING

Options : sous-main
trappe d’électrification

Pied STOP

Pied NEXT

Structure : 

Plateau mélaminé : 

Option plateau verre : 



Ligne Open
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ENSEMBLE POSTE DE TRAVAIL + RANGEMENT BAS MB

Plan principal L=2000 mm, P= 900 mm

Crédence mobile avec un caisson et rangement UC

Rangement L=2000, H=690 mm PU 3 678 € HT

Savoir distiller chaque jour la substance qui transforme un être humain en un vrai leader comporte la passion, la curiosité, la détermination et surtout l’engagement.
Un engagement qui demande un lieu de travail pratique et confortable qui peut refléter un style personnel avec élégance. CEO est un système d’agencement intérieur de 
direction des lignes propres et essentielles traité avec tous les détails construit avec des matériaux précieux pour mettre les personnes dans les meilleures conditions de 
travail, de quelconque partie du bureau elles se mettent.

Plateau stratifié :

Piètement : 

Option plateau verre :Enjoliveur verre

Enjoliveur mélaminé

Pied boucle

Composition chiffrée sans les sièges :



Ligne XT wood & glass
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ENSEMBLE POSTE DE TRAVAIL + RANGEMENT BAS QF

Plan principal arqué L=2000, retour L=1000 mm, pied au choix

Desserte mobile, caisson avec tirette plumier et niche UC

Rangement L=1720, H=1010 mm PU 3 857 € HT

Association du bois et du métal et de verre. 4 piètements différents au choix.
Le concept XT wood & glass  propose une harmonie moderne et contemporaine à la fois. Le mélange des matériaux, fait d’elle une gamme classique, mais de caractère.

Pied RING

Options : sous-main
trappe d’électrification

Pied STOP

Structure : 

Plateau mélaminé : 

Option plateau verre : 

Composition chiffré sans les sièges :



Ligne Skyline
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ENSEMBLE POSTE DE TRAVAIL + RANGEMENT BAS MB

Plan principal courbe L=2000, retour auxiliaire mobile ovale

Crédence mobile fixé sous le retour, avec caisson et niche UC

Rangement L=2000, H=850 mm, avec top et côtés biseautés PU 3 891 € HT

Pensée pour des directeurs modernes, Skyline est une série contemporaine et exclusive, qui remplit les exigences d'organisation des postes à responsabilité. Ses formes 
stylisées, et ses nombreuses possibilités de combinaisons et de finitions lui confèrent une image de légèreté et d'élégance. Les tons vernis Sycomore, Hêtre Naturel et 
Wengé sont en adéquation avec les tendances actuelles . Le bois, d'un point de vue esthétique rendra votre environnement de travail plus agréable et dynamique.

Plateau bois MDF :

Piètement :

Extension mobile du poste de travail 

Formes de plateaux conviviales

Option plateau verre :

Composition chiffré sans les sièges :
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ENSEMBLE POSTE DE TRAVAIL + RANGEMENT BAS BB

Plan principal droit L=2080, 

Caisson porteur

Rangement L=2200, H=700 mm PU 4 311 € HT

Abc dessine des pièces de grande élégance, caractérisées par une forte personnalité. La boiserie wengé ou en chêne clair, se combine parfaitement aux plateaux en verre 
ou revêtus de cuir. Cette gamme est entièrement personnalisable selon les gouts de chacun. Le plateau en verre confère un prestige particulier à la pièce, en maintenant 
une rigueur formelle plaisante. Abc est un projet qui exprime des valeurs authentiques, hors du temps et des modes.

1 pied panneau avec caisson porteur

Plateaux mélaminés :

Piètement :

Plateau verre :

Plateau en cuir :

Piètement panneau

Composition chiffré sans les sièges :



Ligne Friday
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ENSEMBLE POSTE DE TRAVAIL + RANGEMENT BAS UL

Plan principal L=2600, 

Caisson porteur avec plumier

Rangement L=1720, H=1010 mm PU 4 486 € HT

Façade déco stratifié : Option plateau ou façade bois :

Architecture minimaliste, aspects ergonomiques, technologiques et sensorielles, voilà ce qui définit cette ligne de bureaux. Un caractère fonctionnel spécifique combiné 
avec la possibilité de caractériser votre lieu de travail par la stimulation sensorielle : la lumière et le son. 

Plateau mélaminé : 

Option plateau ou façade laqué  : 

Petit bureau avec repose pieds

Grand bureau avec pied boucle

Option bande lumineuse

Option : bande son 
Structure : 

Composition chiffré sans les sièges :



Ligne X8
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ENSEMBLE POSTE DE TRAVAIL + RANGEMENT BAS QF

Plan principal L=2000, retour L=1000 mm, pied arche

Conteneur miltiservice et caisson porteur avec tirette plumier

Rangement L=1720, H=1010 mm PU 4 581 € HT

Un concept de « rationalisme organique » plein de charme et de suggestions dans laquelle les choix de conception expriment une claire vocation à la forme primaire, la 
simplicité et la rationalité qui définissent et caractérisent le projet X8.

Desserte fixée sous plans de travail

Caisson porteur et conteneur multiservice

Plateaux mélaminés : Structure : Option plateau verre : 

Option plateau laqué mat : 

Option :

Composition chiffré sans les sièges :



Composition chiffré sans les sièges :

Ligne XT glass
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ENSEMBLE POSTE DE TRAVAIL + RANGEMENT BAS QF

Plan principal arqué L=2000, retour L=1000 mm, pied au choix

Desserte mobile, caisson avec tirette plumier et niche UC

Rangement L=1720, H=1010 mm PU 4 773 € HT

Association du bois et du métal et de verre. 3 piètements différents au choix.
Le concept XT glass crée une harmonie moderne. Le mélange des matériaux, font d’elle une gamme classique, mais de caractère.

Pied RING

Options : sous-main
trappe d’électrification

Pied STOP

Pied NEXT

Piètement STOP et caissons : 

Structure : Plateau verre : 



Ligne X7
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ENSEMBLE POSTE DE TRAVAIL + RANGEMENT BAS QF

Plan principal L=2000, retour L=1000 mm, pied arche

Conteneur miltiservice et caisson porteur avec tirette plumier

Rangement L=1720, H=1010 mm PU 5 055 € HT

Plateaux mélaminés : Structure : 

Formes pures, plans minimalistes, association du bois et du métal peint ou chromé.
Le concept X7 est une harmonie stylistique. La légèreté de la structure et les épaisseurs minimales des plans de travail font d’elle une gamme classique, mais de caractère.

Pied boucle

Pied arche

Option plateau verre : 

Option plateau laqué mat : 

Composition chiffré sans les sièges :



Ligne Arco
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ENSEMBLE POSTE DE TRAVAIL + RANGEMENT BAS MC

Plan principal L=2100, retour mobile demie lune

Caisson porteur 3 tiroirs

Rangement L=2110, H=850 mm, 4 portes PU 6 236 € HT

La ligne qui établit un lien entre passé et avenir, un arc qui transcende le temps à la recherche des valeurs qui font de notre vie une grande histoire. Une histoire avec des 
racines profondes, un design toujours actuel qui accorde une grande attention à l’ergonomie de chaque élément. Arco, avec ses géométries changeantes, exalte des 
mélanges de couleurs recherchés, aux finitions innovantes et aux associations audacieuses. Les matériaux et les textures sont choisis pour exalter les lignes souples avec 
qualité et élégance. Un mobilier de valeur pour tous ceux qui savent regarder le présent tout en étant tournés vers l''avenir.

Plateau mélaminé : 

Piètement : 

Composition chiffré sans les sièges :



Ligne Céo
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ENSEMBLE POSTE DE TRAVAIL + RANGEMENT BAS MC

Plan principal L=2180, retour 2060 mm hors tout

Desserte 3 portes

Rangement L=2400, H=670 mm PU 6 263 € HT

Savoir distiller chaque jour la substance qui transforme un être humain en un vrai leader comporte la passion, la curiosité, la détermination et surtout l’engagement.
Un engagement qui demande un lieu de travail pratique et confortable qui peut refléter un style personnel avec élégance. CEO est un système d’agencement intérieur de 
direction des lignes propres et essentielles traité avec tous les détails construit avec des matériaux précieux pour mettre les personnes dans les meilleures conditions de 
travail, de quelconque partie du bureau elles se mettent.

Plateau bois ou laque :

Piètement : 

Composition chiffré sans les sièges :



Ligne Quadra
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ENSEMBLE POSTE DE TRAVAIL + RANGEMENT BAS MC

Plan principal L=2000, retour 1000 mm

Caisson porteur

Rangement L=2010, H=840 mm PU 6 608 € HT

Lorsque le statut est concrétisé…Le design incomparable de Quadra est fondé sur l’attention au détail et au choix de matériaux naturels et précieux : les plans des bureaux 
sont en placage bois véritable avec des incrustations de cuir, les piètements sont en marbre travertin clair ou revêtus d’un bois véritable tranché, avec un chapiteau en 
acier chromé. Quadra propose une série de tables de réunion qui reprennent le design des bureaux. 

Caisson porteur sur bureau droit

Bureau avec retour, caisson sous le retour

Plateau bois :

Piètement :

Composition chiffré sans les sièges :



Ligne Manatta
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ENSEMBLE POSTE DE TRAVAIL + RANGEMENT BAS BB

Plan principal droit L=1500 x 1500 mm

Desserte porteuse en retour, 3 tiroirs + 1 porte + 1 niche

Rangement : support mural, 2 étagères et 2 meubles bas PU 6 616 € HT

Plateau mélaminé ou laqué :

Piètement :

Le bureau de direction Manatta offre un choix étendu de différents types de plateaux. Un design minimaliste aux dimensions correctes pour conserver l’importance et le 
style du bureau direction sans son côté ostentatoire.

Composition chiffré sans les sièges :



Ligne Mast
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ENSEMBLE POSTE DE TRAVAIL + RANGEMENT BAS MC

Plan principal droit L=2250, retour 630 mm intérieur

Rangements intégrés sous le retour intérieur et extérieur

Rangement L=2000, H=560 mm PU 9 976 € HT

Mast est l’association de matériaux précieux, de solutions techniques et de perspectives qui ne s’imposent aucune limite, un produit de direction avec ses volumes et 
ses suspensions surprenantes, qui permet de réaliser chaque envie.

Rangement côté intérieur

Rangement côté extérieur

Plateau bois : Option plateau verre :

Piètement :

Composition chiffré sans les sièges :



Ligne Vanity
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ENSEMBLE POSTE DE TRAVAIL + RANGEMENT BAS TA

Plan principal L=2100, retour mobile demi-lune

Meuble de service 2 portes + 1 caisson 3 tiroirs

Rangement L=2110, H=750 mm, PU 10 651 € HT

Savoir distiller chaque jour la substance qui transforme un être humain en un vrai leader comporte la passion, la curiosité, la détermination et surtout l’engagement.
Un engagement qui demande un lieu de travail pratique et confortable qui peut refléter un style personnel avec élégance. CEO est un système d’agencement intérieur de 
direction des lignes propres et essentielles traité avec tous les détails construit avec des matériaux précieux pour mettre les personnes dans les meilleures conditions de 
travail, de quelconque partie du bureau elles se mettent.

Plateau bois ou laque :

Piètement : 

Composition chiffré sans les sièges :



Ligne Taiko
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ENSEMBLE POSTE DE TRAVAIL + RANGEMENT BAS UL

Plan principal L = 2500, retour L=1000 mm

Caisson porteur

Rangement L=2000, H=750 mm PU 12 342 € HT

Rangements

Association de bois , de laque, de cuir pour créer un bureau unique.
Le concept TAIKO est une harmonie moderne et contemporaine à la fois. Le mélange des matériaux, font d’elle une gamme classique, mais de caractère.

Plateau bois ou laqué : 

Façades bois :

Façade « décor »

Option cuir ou laqué : 



Ligne Cubiko
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ENSEMBLE POSTE DE TRAVAIL + RANGEMENT BAS BB

Plan principal droit L=2100, retour L=1000 mm

Caisson mobile, tirette plumier

Rangement : support mural, 2 étagères et 2 meubles bas PU 14 958 € HT

Le carré, une figure géométrique simple et parfaite. Telle est l’origine du projet Cubiko, moderne et essentiel, conçu pour interpréter avec des traits décisifs une nouvelle 
philosophie du bureau de direction. Cubiko interprète l’espace de travail de manière moderne et non conventionnelle, avec un design exclusif et un assortiment original 
de matériaux et de couleurs, pour donner vie à des solutions d’ameublement a la forte personnalité.

Plateau mélaminé ou laqué :

Piètement :

Composition chiffré sans les sièges :



Ligne Google desk
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ENSEMBLE POSTE DE TRAVAIL + RANGEMENT BAS BB

Plan principal mélaminé L=2400 mm, tirette plumier

Caisson avec voile de fond vague

Armoire 5 portes L=2400, H=720 mm PU 20 524 € HT

Pour qui veut sortir du lot, Goggle desk est la meilleure solution. Les dimensions imposantes, des épaisseurs importantes, des rangements qui s’harmonisent parfaitement 
avec les formes du bureau.

Sans voile de fond

Voile de fond et caisson : Avec voile de fond

Plateau laqué brillant :

Option laqué opaque :

Option tirette plumier

Composition chiffré sans les sièges :


