
Le nec plus ultra 
du bureau
Lista Office LO planifie et réalise 

des univers de bureau qui ré-

pondent aux besoins actuels, 

mais aussi futurs. Nous offrons  

à nos clients tout le nécessaire 

pour travailler de manière enga-

gée, innovante et efficace. Des 

concepts d’espaces synonymes 

de liberté alliés à de séduisants 

aménagements. Et de nombreux 

moments de bonheur et de  

succès au quotidien. Pour tous  

ceux qui aiment leur travail et 

pour toutes les entreprises qui 

aiment leur équipe.  

We love Monday.
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Créer aujourd’hui  

le bureau de l’avenir.

Lista Office LO voit plus loin que demain. 
Dans un monde du travail complexe, 
marqué de surcroît par des évolutions 
quotidiennes, la sécurité pour l’avenir 
qu’incarnent nos produits et solutions 
représente un atout décisif. Grâce à  
une qualité, une flexibilité et une modu-
larité sans pareilles, nous garantissons 
que les espaces de bureau se développent 
avec votre entreprise et soutiennent  
activement toutes les évolutions du 
marché. 
 
Vous et vos collaborateurs profitez dès 
aujourd’hui et maintenant des avantages 
que présente notre esprit pionnier. Car 
l’art et la manière dont les espaces de 
bureau sont conçus et équipés influe  
directement sur le succès entrepreneu-
rial, notamment sur l’innovation, l’enga-
gement et l’efficacité. Lista Office LO 
s’engage aux côtés d’universités et de 
scientifiques pour que les nouvelles  
découvertes relatives à la recherche  
sur le travail donnent naissance à des 
solutions innovantes. 
 
Pour en savoir plus: www.lista-office.com/monday

Des solutions d’avenir 

Bonjour, moteur d’avenir. Un équipement  

de bureau performant active la force 

entrepreneuriale – jour après jour, dès le 

premier café du matin. Les études actuelles 

montrent qu’avec un aménagement 

judicieux, 81% des employés atteignent 

mieux leurs objectifs, 78 % d’entre eux  

sont fiers de leur poste de travail et qu’il  

est possible de diminuer parallèlement la 

surface de bureau de 25 %, voire plus.
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Développer 

Visualiser

Ranger 

Mettre à disposition

Échanger 

Se détendre

S’isoler 

Se concentrer

Informer 

Présenter

Discuter  

Se concerter

Préparer 

Mettre en œuvre

Pour un flow optimal. Notre système de prestations à 360°  

rend le travail plus polyvalent et les processus plus efficaces.

Saluer 

Rencontrer

Produire 

Éliminer

Système de prestations à 360°

Des solutions pour un monde 

du travail dans le «flow».

Lista Office LO sait ce qui rend le bureau 
performant. LO Flow Work, notre sys-
tème de prestations à 360° joue à plein 
ce principe – avec des concepts porteurs 
d’avenir, des systèmes de meubles et  
des objets d’aménagement pour chaque 
zone de travail ainsi qu’avec des solutions 
spécifiques pour l’acoustique, la lumière 
et bien d’autres domaines encore. Nous 
misons lors de la conception d’espaces 
de travail sur des bureaux multizone 
flexibles plutôt que sur des structures 
rigides. En créant pour chaque type 

d’activité l’environnement adéquat, nous 
offrons aux employés une plus grande 
liberté de choix tout en accroissant la 
force d’innovation de l’entreprise. PME 
ou grandes entreprises, petits ou grands 
espaces: notre savoir-faire nous permet 
d’allier de manière ciblée ces atouts 
avec les processus et l’architecture de 
l’entreprise et de bénéficier d’une grande 
flexibilité dans la création d’espaces 
classiques. 
 
Pour en savoir plus: www.lista-office.com/flow-work
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Un assortiment sans failles

Des produits LO performants, 

des marques partenaires 

performantes

Lista Office LO configure l’environnement 
de travail de A à Z. Tables, espaces de 
rangement, meubles lounge, meubles 
d’espace, éclairage, panneaux acous-
tiques ou autres éléments d’aménagement: 
notre assortiment vous offre toutes les 
options nécessaires pour l’aménagement 
du bureau intégré et personnalisé.  
Cette démarche comprend d’un côté  
nos propres systèmes de meubles et  
accessoires de la marque LO, et de l’autre 
les produits de nos partenaires de  
premier choix qui viennent compléter 
notre offre et la rendent encore plus  
diversifiée. 
 
Bois ou métal? Chez Lista Office LO, cette 
question ne signifie pas choisir l’un ou 
l’autre, mais intégrer les deux: car nos 
compétences en matière de développe-
ment et de production incluent le bois  
et le métal sous toutes leurs formes – et 
bien entendu leur combinaison avec  
des textiles et d’autres matériaux. Nous 
pouvons ainsi proposer à nos clients,  
selon leurs goûts et les fonctionnalités 
souhaitées, ce qui se fait de mieux dans 
ces deux domaines. 
 
Pour en savoir plus: www.lista-office.com/produits

Lista Office LO / LO One

Lista Office LO / LO Locker

Lista Office LO / LO Motion

Arper / Cartifa 46

Giroflex / Giroflex 313

Knoll / Barcelona Chair

Tobias Grau / John

Lista Office LO / LO QUB

Lista Office LO / LO Mindport

Arper / Pix

Brunner/ A-Chair

Preform / Decampo Akustikabsorber

Martela / PodSeat

Vitra / Lounge Chair

Lista Office LO / LO Extend

Vitra / Tip Ton

Lista Office LO / LO D1

Lista Office LO / LO D11

Girsberger / Pablo

Framery / Framery O

Wilkhahn / Graph
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Une compétence projet sans égale

La compétence en matière 

de projets – des PME aux 

multinationales

Lista Office LO permet une approche sys-
tématique de l’aménagement de bureau. 
Chaque jour nos solutions sont mises à 
l’épreuve dans des milliers de bureaux 
par des dizaines de milliers d’employés. 
Nous comptons parmi nos clients des  
entreprises et des institutions de toutes 
tailles et de toutes les filières. Et toutes 
ont un point commun: la volonté claire et 
affichée de faire de leur environnement 
de travail un facteur de succès durable. 

La relation que nous entretenons avec 
nos clients ne s’arrête pas une fois la livrai-
son de l’équipement de bureau accompli  
et le montage effectué. Nous sommes 
également à vos côtés lors des phases de 
mise en service ainsi que de croissance et 
de modification via nos compétences en  
matière de conseil et de service. Selon les 
missions imparties, nous pouvons faire 
appel à des entreprises partenaires spé-
cialisées au sein du groupe Lista Office, 
comme par exemple dans le domaine de 
l’optimisation acoustique, de la gestion  
du changement ou du mobilier. 
 
Pour en savoir plus: www.lista-office.com/references

Place à la réussite. Lista Office LO offre des 

services performants dans toutes les phases  

de projet. Lors de la conception, de l’idée clé  

au projet pilote. Durant la planification, de  

la maquette au déménagement. En phase de 

réalisation, de la commande à la réception.  

Et enfin également dans l’exploitation, de 

l’assistance à la gestion de mobilier.

Ta
m

e
d

ia
, W

e
rd

s
tr

a
s

s
e

, Z
ü

ri
c

h
 ©

 D
id

ie
r 

B
o

y
 d

e
 l

a
 T

o
u

r



10 11

Tradition et clairvoyance

L’esprit d’entreprise  

made in Switzerland.

Lista Office LO allie innovation et tradition. 
Plus de 70 ans se sont écoulés depuis le 
jour où Alfred Lienhard créa sa manufac-
ture 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 fournis-
seur d’équipement de bureau en Suisse.  
 
Dirigé par ses propriétaires en troisième 
génération, le Lista Office Group allie ses 
compétences de leader du marché avec  
la proximité clients et l’autonomie carac-
téristiques d’une entreprise familiale.  
Le fait que nous produisions en Suisse 
depuis notre fondation nous permet non 
seulement de mettre en œuvre avec  
efficacité des solutions innovantes et de 
répondre à tous les besoins spécifiques, 
mais marque également notre engage-
ment envers la place industrielle qu’est  
la Suisse. 
 
Pour en savoir plus: www.lista-office.com/entreprise

Des avantages aussi durables que l’acier.  

L’armoire à tiroirs compte parmi les classiques 

de l’histoire de Lista Office LO qui a démarré  

en 1945. Depuis, l’assortiment, les matériaux et 

les technologies ont fortement évolué et notre 

savoir-faire s’étend bien au-delà de la pro-

duction d’acier. Mais quoi qu’il en soit, bois ou 

acier, aujourd’hui comme hier, l’esprit pionnier 

et la durabilité sont la marque de fabrique de 

chacun des produits LO.



1312

Une durabilité mesurable 

Une responsabilité envers 

l’homme et la nature.

Lista Office LO prend ses responsabilités, 
tant envers l’environnement qu’envers  
la société. En tant qu’entreprise familiale, 
nous sommes habitués à raisonner en 
générations et non en trimestres. C’est 
pourquoi nous plaçons la barre si haute 
en termes de durabilité économique, 
écologique et sociale. Nos clients ont  
ainsi la certitude d’investir dans un uni-
vers de travail répondant parfaitement 
aux objectifs d’une gestion d’entreprise 
responsable. 
 
Nos sites de production et de distribution 
étant implantés en Suisse, nous assu-
mons pleinement notre responsabilité 
tout au long de la chaîne de création de 
valeur ajoutée: de la matière première 
au recyclage. La gestion de la qualité et 
de l’environnement certifiée nous permet 
de contrôler et d’optimiser en continu  
les résultats. 
 
Pour en savoir plus: www.lista-office.com/durabilite

Feu vert pour l’environnement. Chez Lista Office LO, 

la durabilité commence déjà lors de la phase de 

production. Du tout petit porte-documents LO Eden 

aux meubles d’espace LO Mindport: notre assor-

timent comporte un maximum de matériaux recy-

clables. L’évacuation de l’air et des eaux usées se 

fait dans nos propres installations de traitement.  

Et deux installations photovoltaïques permettent 

d’intégrer l’énergie solaire dans la production des 

produits LO.
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Une proximité clients vécue

Une proximité clients vécue 

dans tous les sens du terme.

Lista Office LO est toujours là où vous en 
avez besoin. Nous sommes présents 
dans toutes les régions de Suisse via  
nos spécialistes et nos propres sites de 
production. En outre vous trouverez 
également nos produits auprès de nom-
breux distributeurs agréés. Grâce à des 
équipes réparties sur plusieurs sites  
et divers sites de production et de logis-
tique, les distances sont également 
courtes et les processus rapides en 
termes de montage et d’entretien. 
 
En tant que fournisseur global nous  
assurons nous-mêmes les activités de 
conseil, de planification, de réalisation 
et de service, qu’il s’agisse de petites 
commandes individuelles ou de gros 
projets et de mandats de longue durée. 
En cas de missions plus complexes ainsi 
que d’entreprises disposant de plusieurs 
sites vous profitez également des avan-
tages du Key Account Management. 
Pour qu’à tout moment et où que vous 
soyez, vous puissiez vous fier à des  
interlocuteurs clairement définis et à 
des solutions sur mesure. 
 
Pour en savoir plus: www.lista-office.com/distribution



De bonnes raisons d’opter 

pour Lista Office LO:

p Des solutions d’avenir 

p  Un système de  
prestations à 360°

p  Un assortiment sans failles

p  Une compétence projet  
sans égale

p  Entreprise familiale alliant  
tradition et clairvoyance

p  Une durabilité mesurable

p  Une proximité clients vécue

www.lista-office.com


