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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  | 2 octobre 2017 

 

Vraiment unique: LO Next 

 

What’s next? Pour le bureau de demain, une seule réponse: le nouveau système de cloisons et 

d’étagères de Lista Office LO transforme l’espace de travail en un lieu empreint d’individualité et 

d’énergie. 

 

Tout est possible – avec Lista Office LO, l’agencement de bureaux n’est plus réduit à une seule alternative. Le 

nouveau système de cloisons et d’étagères LO Next transforme l’espace de travail en un lieu flexible à l’atmos-

phère unique. L’étagère individuelle constitue à elle seule un accroche-regard ouvrant la voie à d’infinies possibili-

tés avec des étagères intermédiaires et/ou d'extrémités. Les articles, conçus par le duo de designers suisses  

Carmen et Urs Greutmann, séduisent comme éléments de séparation en permettant de définir des quartiers et 

structurent les open-spaces tout en laissant passer la lumière. En outre, LO Next offre un espace de rangement 

pratique et polyvalent pour accueillir bien plus que vos seuls classeurs et dossiers suspendus. Le prototype Lego 

du dernier Design Thinking Challenge ou la coupe remportée au dernier événement d’équipe seront du plus bel 

effet présentés sur une étagère. En mettant en scène ce qui est important à vos yeux, LO Next souligne la per-

sonnalité des salariés et renforce l’identité de l’entreprise. 

 

Les modules d’étagères LO Next peuvent être équipés d’éléments fonctionnels de chaque côté. Un seul et même 

élément pour toute l’étagère ou un élément différent pour chaque module: les tiroirs (A4 et A6 avec mécanisme 

de mouvement amorti et serrure en option), les clapets et les nombreuses parois arrière se montent sans outil et 

sont amovibles en un tour de main. Divers matériaux de division et éléments organisationnels optimisent encore 

l’agencement. Il est possible d’ajouter jusqu’à 5 hauteurs de classeurs au système LO Next. Système entièrement 

ouvert ou fermé – ou bien combinaison des deux: LO Next équipe le bureau performant en offrant flexibilité et at-

tractivité maximale. 

 

www.lista-office.com/next 

 

Pour de plus amples informations: Oliver Hauri, Comité de direction – Innovation, Brand et Produits, 

Tél. +41 (0)79 661 58 99, oliver.hauri@lista-office.com 

 

L’entreprise familiale suisse Lista Office LO planifie et réalise des univers de bureau qui répondent aux besoins actuels, mais 

aussi futurs. Nous offrons à nos clients tout le nécessaire pour travailler de manière engagée, innovante et efficace. Des con-

cepts d’espaces synonymes de liberté alliés à de séduisants aménagements. Et de nombreux moments de bonheur et de suc-

cès au quotidien. Pour tous ceux qui aiment leur travail et pour toutes les entreprises qui aiment leur équipe. 

Plus de 70 ans se sont écoulés depuis le jour où Alfred Lienhard créa sa manufacture de meubles en acier à Degersheim. 70 

ans au cours desquels le monde du travail a profondément évolué – et avec lui notre entreprise, qui unipersonnelle au départ 

est aujourd’hui devenue le Lista Office Group, le plus grand fournisseur d’équipement de bureau en Suisse. Avec ses systèmes 

d’aménagement et ses concepts d’espaces, une offre étendue de marques partenaires renommées, un dense réseau de distri-

bution et des sites de production en Suisse, nous proposons une solution complète et économique, tant pour les PME que pour 

les multinationales. Pour que les collaborateurs se réjouissent déjà le vendredi d’aller au bureau le lundi. 

 

 

 

http://www.lista-office.com/next
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LO Next structure la pièce, crée des zones et transforme l'es-

pace de travail en un lieu modulable à l'atmosphère unique. 
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LO Next est accessible des deux côtés et extensible en un 

tour de main. Pour le bureau d'aujourd'hui et de demain. 
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