
We love 
Monday
Équiper le bureau pour l’avenir.





Aimez-vous travailler 
le lundi?

Cette question revêt une importance toute particu-

lière pour Lista Office LO. Nos produits et solutions 

nous permettent de réaliser des univers de bureau 

qui encouragent l’innovation et l’utilisation optimale 

de l’espace tout en suscitant l’enthousiasme. Notre 

conviction profonde: plus le monde de l’économie  

se complexifie et plus vite il évolue, plus l’aménage-

ment de l’environnement professionnel constitue  

un avantage stratégique.

Vous découvrirez au fil des pages suivantes des  

personnes qui, chaque jour, aiment travailler – notam-

ment grâce à Lista Office LO. Et vous en saurez plus 

sur notre entreprise et les qualités grâce auxquelles 

nous garantissons le succès de la vôtre.  

Oui, même le lundi: We love Monday.
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«Mon travail est très varié et m’emmène en de 
nombreux lieux différents. Ces mêmes qualités 
définissent également l’univers de notre bureau.»
Melanie Bodamer, consultante, Rapp Planificateur industriel
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«Un espace ouvert, beaucoup 
Carmen et Urs Greutmann, designers, greutmann bolzern designstudio
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de place, tout y est!»
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«L’évolution vers des postes de travail 
intelligents implique un système de 
rangement intelligent.»
Giovanni Pons, Manager Facilities Services, Nestlé Suisse
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«Faire de la recherche pointue n’est possible 
que dans un environnement inspirant. 
En collaboration avec Lista Office LO, nous 
réalisons les espaces de bureaux appropriés.»
Reto Largo, directeur général du centre de recherche NEST, Empa
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«J’adore les projets en équipe. Notre univers de 
bureau est une source d’inspiration perpétuelle 
pour penser de manière innovante et développer 
de nouvelles perspectives.»
Charlotte Burnap, PR & Community Manager, LocalBini



«Mon jour de travail préféré? 
Chaque jour au cours duquel je travaille 
en étroite collaboration et dans une 
relation de confiance mutuelle avec notre 
équipe et nos clients.»
Christof Raggenbass, avocat, Raggenbass Rechtsanwälte
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«De nombreux clients de Lista Office LO sont implantés sur des 
marchés internationaux. Nous sommes fiers de contribuer à leur 
succès grâce à nos solutions de bureaux made in Switzerland.»
Franziska Lienhard Nava, vice-présidente du conseil d’administration, Lista Office Group
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«Être à tout moment prêt et capable 
d’évoluer: un principe qui s’applique à la 
fois à notre métier et à la conception 
de notre bureau.»
Edy Brüschweiler, Manager Finance & Administration, SMC Pneumatik

15



16



«J’apprécie d’avoir le choix entre différentes 
zones de travail – et d’être toujours entouré 
de nouvelles personnes.»
Dominic Schneider, Gestion des postes de travail, Bâloise Assurances

17



«Visions et réalité sont deux facettes 
de la même médaille. Un principe qui 
s’applique à la fois à une architecture 
performante et aux postes de travail 
performants.»
Johannes Flamm, architecte, Flubacher-Nyfeler + Partner Architekten
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«Pouvoir travailler n’importe où et 
pouvoir me connecter à tout moment 
avec mon équipe m’offre une liberté 
fascinante au quotidien.»
Mario Siano, Co-Founder, Advertima
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«La flexibilité spatiale et temporelle tend à devenir 
une composante incontournable de notre quotidien. 
C’est ce qui rend notre univers de bureau et sa 
modularité si avantageux.»
Jost Fetzer, Rédaction multimédia, Tamedia
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Et si c’était le début d’un 
nouveau chapitre de votre 
success story?

Ce que vous avez vu et lu dans cette brochure n’est 

qu’un premier aperçu de l’univers Lista Office LO. 

Vous trouverez à tout moment des informations 

plus détaillées et actuelles sur nos solutions,  

produits et références sur Internet ou, mieux en-

core, en vous rendant dans l’une de nos filiales  

ou auprès de l’un de nos distributeurs agréés dans 

toute la Suisse.

Nous serions heureux d’en savoir plus sur votre  

entreprise et vos objectifs – et d’échanger avec 

vous pour engager résolument votre univers de  

travail sur la voie de l’avenir. See you next Monday?

www.lista-office.com
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Lista Office LO 

LOG Produktions AG 

Alfred Lienhard Strasse 2 

9113 Degersheim 

Suisse

Téléphone +41 71 372 52 52

Hotline 0800 633 642

info@lista-office.com

www.lista-office.com

Une entreprise du Lista Office Group


