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COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 9 mai 2017 

 

High Five pour le bureau performant: Lista Office LO présente les nouveautés produits 

pour une agilité accrue au poste de travail 

 

Nouvelles méthodes de travail, agilité accrue, l’environnement adéquat pour chaque type d’activité: 

les exigences vis-à-vis de l’environnement de travail idéal varient. Outre avec des produits qui n’ont 

eu cesse de faire leurs preuves dans la pratique, Lista Office LO équipe désormais également les 

univers de bureaux modernes de systèmes de meubles innovants qui apportent aux nouveaux défis 

des réponses résolument orientées vers l’avenir. 

 

En 2017, dans le cadre de notre collaboration établie avec greutmann bolzern designstudio, la table de travail as-

sis/debout et le système d’armoire LO Extend et LO One ont vu leur famille s’agrandir de nouveaux membres: les 

systèmes de meubles éprouvés sont ainsi désormais également disponibles en version jumeaux. La version 

«twin» apporte une liberté et une flexibilité accrues au bureau – alliées à une exploitation optimale de l’espace. La 

table LO D11 parfaitement adaptée aux meetings et conférences – idéale comme zone de rencontre et dans des 

lieux dédiés au travail d’équipe performant – brille quant à elle en termes de design et de fonctionnalité. LO Stu-

dio et LO Cockpit franchissent quant à eux un pas supplémentaire – ces deux nouveautés soutiennent activement 

les méthodes de travail innovantes telles que le «Design Thinking» et le «Scrum». 

 

Informations produits: 

 

LO Extend «twin»: 

La table de travail assis/debout pour une plus grande liberté de mouvements 

Démultipliez votre liberté de mouvement au bureau avec LO Extend «twin». Avec la nouvelle version de la table 

de travail assis/debout, votre poste de travail sera ergonomiquement à la hauteur de tous les défis. Le piètement 

commun améliore la stabilité sans faire de concessions en termes de design. Bien au contraire: le pied commun, 

la fixation optionnelle de la lampe sur la travée de la table ainsi que la cloison de protection visuelle centrale ga-

rantissent une esthétique particulièrement attractive. LO Extend «twin» se décline également en postes de travail 

multiples si besoin est. 

 

LO One «twin»: 

L’armoire accessible des deux côtés 

La numérisation des univers de travail avance à grands pas, une mutation qui réduit l’utilisation de l’archivage 

physique. LO One «twin» découle de ce constat: ce système d’armoire est accessible des deux côtés et occupe 

ainsi une place réduite. Tous les éléments d’insert et d’organisation de LO One sont également compatibles avec 

la version «twin» – pour un espace de rangement au style affirmé, et toujours du bon côté. L’armoire à porte cou-

lissante LO One «twin» est également disponible en version acoustique. 
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LO D11: 

La solution de table pour meetings et conférences 

Petit ou grand, doté d’un design circulaire, carré, ovale ou bombé – LO D11 permet de trouver la solution adé-

quate pour toutes les réunions au bureau. Cette solution de table pour meetings et conférences crée des lieux de 

rencontre accueillants pour stimuler l’innovation au sein d’une équipe. Il fait en outre très bonne figure: la struc-

ture inférieure en acier filigrane mais robuste donne presque l’impression que le plateau de table est en suspens. 

 

LO Studio: 

Le système workshop pour espaces de projets mobiles 

Les projets agiles occupent une place de plus en plus importante au quotidien. Cela implique une réflexion inno-

vante alliée à un travail d’équipe intense – et un environnement inspirant. LO Studio transforme chaque espace 

en laboratoire d’idées dédié à l’innovation – également lorsque les besoins et exigences évoluent rapidement. 

 

LO Cockpit: 

La table de travail mobile pour équipes de projets agiles 

Plus les méthodes de travail sont agiles, plus les meubles de bureau doivent être maniables. LO Cockpit donne le 

cap aux équipes de projet à la recherche de nouvelles solutions et de succès rapides. De forme circulaire, la table 

mobile stimule l’innovation tant en position assise que debout – à une hauteur de 66 à 132 centimètres, réglable 

sans électricité avec un moteur pneumatique.   

 

www.lista-office.com 

 

 

Statements  

«Le bureau d’aujourd’hui est un univers dans lequel les hommes et leurs projets évoluent en toute 

fluidité. C’est ainsi que nous comprenons et concevons les meubles de bureau – comme des outils 

pour univers de travail mobiles.» 

Carmen et Urs Greutmann, greutmann bolzern designstudio  

«LO Extend ‹twin› est synonyme d’agilité démultipliée au bureau. La nouvelle table de travail as-

sis/debout est dotée d’un pied commun, qui améliore la stabilité sans pour autant faire de conces-

sions en termes de design.» 

Raphael Meier, responsable gestion de produits Lista Office LO 

«LO D11 incarne la rencontre du design haut de gamme et de la liberté de choix. Design circulaire, 

rectangulaire, ovale ou bombé, petit ou grand modèle – c’est vous qui décidez. La structure infé-

rieure en acier filigrane mais robuste confère à chaque modèle une stabilité au style affirmé.» 

Simon Menzi, gestion de produits, Lista Office LO 

«Les nouvelles méthodes de travail telles que le ‹Design Thinking› ou le ‹Scrum› accélèrent le pro-

cessus d’innovation et renforcent ainsi le pôle économique qu’est la Suisse. Lista Office LO équipe 

les entreprises de systèmes de meubles parfaitement adaptés à ces nouvelles approches.»  

Oliver Hauri, innovation, gestion de la marque et des produits,  

direction du groupe Lista Office LO 
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Pour de plus amples informations: 

Oliver Hauri, CMO, Tél. +41 (0)71 372 53 74, oliver.hauri@lista-office.com 

Cordula Schöb, Brand Management, Tel. +41 (0)79 525 48 42, cordula.schoeb@lista-office.com 

 

Lista Office Group 

L’entreprise familiale suisse Lista Office Group conçoit, développe, produit et exploite des univers de travail mo-

dernes et compte parmi les fournisseurs leaders sur le marché suisse de l’aménagement de bureaux. Son offre 

de solutions à 360° comprend une vaste gamme diversifiée de produits et services pour le «bureau performant» – 

des solutions qui augmentent la performance, diminuent les coûts et suscitent l’enthousiasme. Avec ses sys-

tèmes d’aménagement et ses concepts d’espaces, une offre étendue de marques partenaires renommées, un 

dense réseau de distribution et des sites de production en Suisse, Lista Office Group propose une offre complète, 

tant pour les PME que pour les multinationales. 
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