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La proposition
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La force du bureau réside 

dans sa capacité à 

favoriser et à soutenir la 

collaboration spontanée.

Ces interactions non 

planifiées contribuent à la 

création de nouvelles 

idées, à la résolution de 

problèmes et à la diffusion 

de la culture d'entreprise.

PopUp facilite la création 

de points de contact dans 

tous les espaces

Collaboration 
spontanée
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Travailler 
partout
La technologie a rendu 
possible de travailler 
n'importe où, et les employés 
déclarent systématiquement 
avoir une expérience plus 
positive lorsqu'ils ont le choix 
de leur lieu de travail.

Pour soutenir le travail agile, 
les produits flexibles 
s’installent et se déplacent 
facilement selon les besoins.

PopUp est une solution de 
tables à faible 
encombrement, parfaite pour 
des postes de travail 
individuels et facilement 
déplaçable pour soutenir 
d'autres activités.
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Choix & Flexibilité

Grâce à sa palette de formes, de largeurs et de profondeurs, PopUp s'adapte à toutes les superficies. Le choix des 
finitions permet de conserver une continuité visuelle dans l'ensemble d'un espace.

Collaboration conviviale

PopUp rapproche les personnes pour collaborer ou pour se rencontrer. Ses deux hauteurs permettent des connexions 
ad-hoc faciles et agréables. Grâce à son format léger, PopUp peut être placé dans des endroits pratiques pour discuter 
après une réunion ou pour prendre un café et bavarder rapidement.

Applications illimitées

PopUp crée une destination agréable grâce à son esthétique chaleureuse conçue pour les cafés, les zones de 
formation, les espaces de bureau ouverts et les salles de réunion - partout où une interaction ou une rencontre 
impromptue a lieu.

Pourquoi PopUp?
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La gamme
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La gamme – les plateaux

Plateau ovale

Plateau oblong

Chant rectangulaire

Plateau rectangulaire

Dimensions Formes Chants
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La gamme – La structure

Hauteurs Patins/Roulettes

Sur patins Sur roulettes915 mm 1050 mm
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La gamme – les accessoires

Remontée 

de câble

Accessoiress

Plaque de 

finition 

couleur

Accroche

-sac
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Matériaux & Finitions
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Matériaux & Finitions
Mélamine Métal
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Suggestions de sièges
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Suggestions de sièges

Maari
H. 762 mm  

Pied métal / bois
Dossier standard/bas

Avec/sans accoudoirs 
Avec/sans capitonnage

Alodia
H. 700 / 800 mm 

Métal

Sans capitonnage

Morrison Stool
H. 700 / 800mm

Piétement métal

Capitonné

High Pad Stool
H. 700 / 800mm

Piétement métal

Capitonné

Very Stool
H. 756 mm

Avec/sans accoudoirs 
Avec/sans capitonnage
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Idées 
d’aménagement
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Le poste de travail individuel est le principal espace de travail des travailleurs sédentaires au cours de la journée.

Une table PopUp installée dans la zone de travail ou à proximité permet d'accéder facilement à un espace de collaboration 

impromptue ou de s'éloigner du bureau et changer de posture.

Espace de travail individuel
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Les espaces dans lesquels on se réunit pour collaborer et faire du brainstorming sont souvent dotés de technologies 

interactives.

Proposer différents types de sièges ainsi que des tables hautes améliore l'engagement et l'inspiration.

Espace collaboratif
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Un espace communautaire informel constitue un lieu éloigné des postes de travail où les gens se réunissent, pour 

travailler ou se rencontrer.

En associant le PopUp à des sièges lounge, on leur offre le choix en fonction de leurs goûts et de leurs activités.

Espace communautaire
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La table d'une salle de projet doit offrir un espace dédié où les membres de l'équipe peuvent se concentrer, élaborer des 

stratégies, exposer des idées.

Une salle de projet doit inclure plusieurs dispositifs de communication visuelle et des meubles mobiles qui permettent aux 

utilisateurs de changer de place et de position pendant toute la durée du projet.

Espace projet
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Que ce soit pour des présentations ou des activités de collaboration, les salles de formation actuelles sont des 

espaces dynamiques où il est essentiel de rester attentif et inspiré.

PopUp est suffisamment agile pour supporter les postures engagées des utilisateurs tout en permettant de ranger des 

objets personnels grâce à des accroches-sacs optionnels.

La surface compacte et les roulettes en option encouragent les gens à se déplacer facilement pour diverses activités 

de groupe.

Espace formation
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Formation produit

Notice de montage

Fiche-produit

Outils
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Thank you


