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Vous désirez un environnement de travail qui donne des 
ailes à vos objectifs stratégiques, des bureaux dont l’amé-
nagement favorise le bien-être et des performances éle-
vées. Vous attachez de l’importance à un design séduisant 
et à une fonctionnalité de haut niveau. Vous êtes à la re-
cherche d’un partenaire garant de la qualité suisse pour les 
produits et les services, et dont l’argumentaire vous séduit. 
Vous désirez un partenaire qui vous guide sur la voie d’un 
monde du travail qui sera le vôtre à l’avenir. Un partenaire 
fort d’une compétence à tous les niveaux, présent à l’échelle 
nationale et régionale et, enfin, doté des meilleures réfé-
rences. Avec Lista Office, vous aurez tout.
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Total Office Management™ 

Le travail de demain, vous le concevez comment? Cette in-
terrogation renvoie à une préoccupation majeure de Lista 
Office, à savoir aménager vos espaces de travail de façon  
à offrir une assise solide à votre vision de l’entreprise. La 
voie pour faire aboutir cet objectif s’inscrit dans l’approche 
Total Office Management™. Notre système de prestations 
globales sur 360° est la garantie que vos investissements 
dans l’aménagement des bureaux seront payants aujourd’hui 
et demain. Car ils contribueront à porter activement vos 
processus commerciaux, ils feront partie intégrante de la 
corporate identity et, enfin, ils encourageront les hommes 
et les femmes à être au mieux de leurs performances.

Total Office Management™

Faites de votre environnement de travail un facteur de réussite 

stratégique. Avec l’appui du système de prestations globales qu’offre 

Lista Office.

Planification et conseil

Pour concrétiser votre vision entrepreneuriale, élargissez vos marges  

de manœuvre. Avec l’appui des compétences de Lista Office au niveau  

de la planification et du conseil.

Développement et production

Pour multiplier vos performances, choisissez des formes et des fonc-

tions claires. Avec l’appui des compétences de Lista Office au niveau du 

développement et de la production.

Réalisation et logistique

Concrétisez vos agencements de bureaux dans les objectifs, délais et 

budgets impartis. Avec l’appui des compétences de Lista Office au niveau 

de la réalisation et de la logistique.

Service et prise en charge

Faites progresser la qualité de vos espaces de bureau et de travail.  

Avec l’appui des compétences de Lista Office au niveau du service et  

de la prise en charge.

1_Planification et conseil

2_Développement et production3_Réalisation et logistique

4_Service et prise en charge
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1_Planification et conseil

Chaque entreprise a ses spécificités. C’est pourquoi  

les réussites de Lista Office n’ont pas pour point de 

départ des solutions toutes faites. Tout commence 

avec l’analyse de votre univers de travail. Plus nous  

en aurons connaissance, plus nous serons en mesure 

de déterminer en toute clarté le concept de bureau 

répondant au mieux à vos objectifs actuels et futurs.  

En effet, ce sont les bureaux qui doivent répondre à  

vos besoins et pas le contraire.

Si Lista Office occupe une position de leader dans les 

systèmes de mobilier de bureau, c’est aussi parce que nos 

conseillers clients savent poser les questions adéquates. 

Il n’est pas rare d’ailleurs que leur portée dépasse les  

notions d’architecture, d’infrastructure et de processus. 

Ainsi par exemple: à quel niveau se situent vos priorités 

stratégiques? Quels sont les changements qui marque-

ront votre culture de bureau dans les années à venir? Par 

où passent vos voies de communication et de décision? 

Quel est le niveau de hiérarchie nécessaire? Quel est le 

degré d’autonomie possible?

Vos réponses nous permettent de mettre en adéquation 

votre vision entrepreneuriale avec l’aménagement des 

places de travail. Le concept de l’espace qui en découle 

fixe les diverses zones de travail et l’agencement des 

meubles. Ce concept constitue en outre une base fiable 

pour une planification détaillée des projets et des pro-

duits mis en œuvre. Les photos étant souvent plus par-

lantes que les plans et les tableaux, Lista Office propose 

aussi des représentations photoréalistes. Celles-ci vous 

permettent de mieux appréhender les formes, couleurs 

et matériaux d’un aménagement planifié.

2_Développement et production 

Quel que soit l’aspect que vous désirez donner à votre 

futur univers de travail, les show-rooms de Lista Office 

présentent des systèmes de meubles de bureau qui 

vous permettront de créer de toutes pièces votre 

univers. Le terme de «système» est tout à fait adéquat. 

En effet, pour la conception des produits, nous misons 

sur des lignes claires et la modularité, la meilleure 

garantie pour que jamais ne s’opposent créativité et 

continuité. La notion de système implique également 

que votre espace de travail peut s’agrandir au fur et  

à mesure de votre croissance.

En tant que fabricant suisse offrant un large assortiment, 

Lista Office réunit les meilleurs atouts pour obtenir que 

votre vision de bureaux trouve sa traduction parfaite dans 

le monde de la réalité. Nos systèmes de tables, d’armoi-

res, de rayons et de division de l’espace offrent des répon-

ses à toutes les finalités possibles et se déclinent riche-

ment au niveau du design, des couleurs et des matériaux. 

Dans nos show-rooms, vous découvrirez aussi une offre 

séduisante pour des accessoires d’aménagement tels 

que chaises, éclairages et meubles de salons de convivia-

lité. Mieux encore: comme nous sommes chargés nous-

mêmes de nos développements, nous savons répondre 

aux exigences individuelles en mettant en œuvre des so-

lutions personnalisées.

A la diversité de notre offre s’ajoute la certitude pour 

vous de disposer d’un aménagement de bureaux qui ne 

manquera pas de convaincre au fil des années. Car vous 

bénéficierez de garanties courant sur plusieurs années, 

d’éléments de système disponibles sur le long terme et 

de valeurs sûres en termes de fonctionnalité et d’ergono-

mie. Et bien plus encore, Lista Office, avec sa modularité 

sans faille et l’entretien dans la durée de l’assortiment, 

est pour vous le garant d’une cohérence élevée entre les 

diverses collections et générations de produits.

Total Office Management™
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3_Réalisation et logistique

La construction et la rénovation de locaux commer- 

ciaux sont des opérations complexes où les retards 

font déraper les coûts. Lista Office bénéficie des res- 

sources et de l’expérience nécessaires à la conduite 

des projets, quelle que soit leur ampleur. Nos pro-

cessus rodés – de la prise d’une commande jusqu’à  

la réception des travaux – donnent l’assurance que 

notre travail est terminé au moment où le vôtre doit 

commencer.

Les solutions de bureau qui tiennent la route reposent 

sur une interaction réussie faisant intervenir conception, 

production et réalisation. Car pour les projets d’aména-

gement d’envergure et aux nombreuses ramifications, la 

mise en œuvre sur site est une opération sophistiquée. 

Et c’est à ce titre surtout que Lista Office apparaît comme 

étant un partenaire de toute première classe. Les  

compétences que nous vous apportons durant la mise  

en œuvre aussi permettent de traduire dans les faits les 

solutions développées en commun.

Pour Lista Office, les acteurs de la qualité dans la 

conduite des projets sont les filiales Lista Office et les 

fournisseurs spécialisés présents dans toute la Suisse. 

Véritables tables tournantes d’un réseau de logistique 

performant, ces acteurs prennent toutes les dispositions 

nécessaires pour que vos nouveaux mobiliers de bureau 

soient livrés dans les temps et installés et aménagés 

avec l’expertise qui se doit. Au final sera donc mis en  

œuvre votre concept personnalisé de bureau, qui inclura 

tous les produits et composants nécessaires, le tout 

étant exécuté dans le cadre de l’échéancier et des coûts 

prévisionnels convenus.

4_Service et prise en charge

Une fois que vos nouveaux bureaux sont fonctionnels 

et bien en place, Lista Office maintient une présence 

dans les coulisses. D’un dynamisme qui ne faillit pas, 

notre service après-vente veille à la fonctionnalité con-  

tinue de vos bureaux. En apportant des adaptations 

ponctuelles là où vos besoins évoluent avec le temps. 

Et bien entendu, en vous faisant profiter d’idées inno- 

vantes et de solutions adéquates pour accompagner 

votre croissance et investir de nouveaux espaces afin 

d’y déployer votre univers de travail.

Les avantages et les prestations de Lista Office n’appa-

raissent pas seulement à la réception d’un projet. Ils  

se manifestent pleinement après la mise en service des 

bureaux aménagés. C’est ainsi que la notion de retour 

sur investissement s’appuie sur divers facteurs tels que 

design intemporel, modularité, qualité pérenne, mais 

aussi sur un réseau de service dense où la proximité avec 

le client n’est pas un vain mot mais se réfère au fait que 

se nouent des relations personnelles.

Avec sa prise en charge attentionnée, une fois les achats 

réalisés, Lista Office vous aide à exploiter à fond le po-

tentiel que vous offrent vos espaces de bureaux. C’est 

ainsi qu’en cas de problème ou pour vous aider à préciser 

une demande de votre part, nous nous rendons sur  

place. Nous vous aidons aussi à optimiser sans relâche 

votre concept d’espace et vos aménagements et à les 

adapter à de nouvelles exigences. Et bien sûr, nous offi-

cions aussi comme partenaire de conseil et de planifica-

tion dont la vision stratégique vous guidera pour con-

crétiser votre univers de travail dans l’avenir. Quels que 

soient vos objectifs dans le futur et les sites de leur  

mise en œuvre, notre réponse se résume toujours au  

Total Office Management™.

Total Office Management™



12 1�

Références   



1� Flubacher, Nyfeler + Partner Architekten / Bâle



16 Flubacher, Nyfeler + Partner Architekten / Bâle 17



18 Flubacher, Nyfeler + Partner Architekten / Bâle



21Flubacher, Nyfeler + Partner Architekten / Bâle



22 Thiemo Hächler AG Architekturbüro / Oberägeri



2� 2�Thiemo Hächler AG Architekturbüro / Oberägeri



26 27Thiemo Hächler AG Architekturbüro / Oberägeri



29pinta acoustic gmbh / Munich



�0 pinta acoustic gmbh / Munich



��pinta acoustic gmbh / Munich



�� ��pinta acoustic gmbh / Munich



�6 pinta acoustic gmbh / Munich



�8 Henkel & Cie AG / Bâle



�0 �1Henkel & Cie AG / Bâle



�2 ��Henkel & Cie AG / Bâle



�� Henkel & Cie AG / Bâle



�6 �7Henkel & Cie AG / Bâle



�9Novartis Animal Health Inc. / Bâle



�1Novartis Animal Health Inc. / Bâle



�2 ��Novartis Animal Health Inc. / Bâle



��Novartis Animal Health Inc. / Bâle



�6 Credit Suisse / Zurich



�8 �9Credit Suisse / Zurich



61Credit Suisse / Zurich



62 6�Credit Suisse / Zurich



6�Credit Suisse / Zurich



67Nestlé FoodServices Beverage Centre / Orbe



68 69Nestlé FoodServices Beverage Centre / Orbe



71Nestlé FoodServices Beverage Centre / Orbe



72 7�Nestlé FoodServices Beverage Centre / Orbe



7� Cilag GmbH International / Zoug



77Cilag GmbH International / Zoug



78 79Cilag GmbH International / Zoug



80 81Cilag GmbH International / Zuog



82 rohner gmünder partner / Herisau



8� 8�rohner gmünder partner / Herisau



86 87rohner gmünder partner / Herisau



88 89rohner gmünder partner / Herisau



90 91Adresses

14–21  

Flubacher, Nyfeler + Partner Architekten
Birsigstrasse 122
CH-4011 Bâle
www.fnp-architekten.ch

Lista Motion

22–27  

Thiemo Hächler AG Architekturbüro
Riedweg 2
CH-6315 Oberägeri

Lista Motion, Lista QUB

28–37  

pinta acoustic gmbh
part of pinta elements
Otto-Hahn-Strasse 7
D-82216 Maisach/Munich
www.pinta-acoustic.de

Lista Motion, Lista Motion XXL, Lista QUB

38–47  

Henkel & Cie AG 
Salinenstrasse 61 
CH-4133 Pratteln 
www.henkel.ch

Lista Choice, Lista Storage

48–55 

Novartis Animal Health Inc.
Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Bâle
www.ah.novartis.com

Lista Motion XXL, Lista Storage

56–65  

Credit Suisse
Uetlibergstrasse 231 
CH-8045 Zurich 
www.credit-suisse.com 

Lista Choice, Lista Storage

66–73  

Nestlé FoodServices Beverage Centre
Nestec Ltd.
CH-1350 Orbe

Lista Motion, Lista Motion XXL, Lista QUB

74–81  

Cilag GmbH International 
Landis+Gyr Strasse 1
CH-6300 Zoug

Lista Motion, Lista Motion XXL, Lista QUB

82–89  

rohner gmünder partner
architectes, planification générale,  
réalisation de projets
Eggstrasse 4
CH-9100 Herisau
www.rohnergmuenderpartner.ch

Lista Motion, Lista QUB



Lista Office AG 
Kähstrasse 8
CH-9113 Degersheim

Téléphone  +41 71 372 52 52
Téléfax  +41 71 372 52 44
Hotline  0800 633 642
info@lista-office.com

www.lista-office.com
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