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Un système organique est 

conçu pour permettre le 

changement et s'assurer 

que l'espace physique, la 

technologie et les politiques 

sont en accord avec les 

objectifs de l'organisation.

YourPlace crée littéralement 

un paysage qui offre à 

l'individu, en fonction de 

ses tâches ou de son 

humeur, un choix varié 

d'environnements et de 

configurations.

Votre nouvel 
espace de bureau
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Les personnes sont à la 

base de la philosophie de 

Brodbeck Design. Les 

utilisateurs finaux de leurs 

produits et services sont au 

centre de leurs 

préoccupations. Comment 

ces personnes pensent-

elles, ressentent-elles et se 

comportent-elles -

aujourd'hui et à l'avenir ?

L'objectif du studio est 

d'orienter les produits et les 

systèmes vers les besoins et 

les attentes des personnes 

et de relier ces besoins à 

des solutions fonctionnelles 

bien conçues.

À propos du designer
Stefan Brodbeck

"L'idée à la base de YourPlace est simple : créer un 

environnement de travail qui offre un large éventail 

d'environnements utiles dans une atmosphère 

inspirante et conviviale".

2015 IF Design Award: 

Office Furniture Landscape
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Le paysage YourPlace

reflète le désir d'un autre 

type de lieu de travail:

Celui qui soutient l'identité 

personnelle et des 

méthodes de travail 

uniques, le tout dans une 

atmosphère inspirante.

Personnelle et 
personnelle. Unique en 
son genre. Inspirant.
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YourPlace est un projet à la 

fois architectural et 

émotionnel qui répond à la 

demande croissante d'un 

bureau propre, moderne et 

néanmoins inspirant.

Esthétique du design
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Le désir de créer une 

atmosphère est devenu une 

tendance importante dans 

l'aménagement des 

bureaux, où les accents 

domestiques créent une 

intimité et incitent à la 

détente.

Un sentiment "d'être 
chez soi" au travail
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YourPlace prend en compte 

les multiples exigences qui 

découlent du travail 

collaboratif ou individuel 

dans un environnement 

personnel.

Quelle que soit la 
manière dont vous 
devez travailler
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Grâce à son design 

lumineux et à sa palette de 

couleurs, YourPlace

déclenche une résonance 

émotionnelle et crée une 

présence visuelle. 

Compatible avec les 

cloisons Drift 32

Réveillez une 
sensibilité pour le lieu
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Le design uniforme des 

pieds sur l'ensemble de la 

gamme garantit un langage 

des formes clair et discret. 

Intemporel
Langage du design
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Caractéristiques essentielles

Cloisons Drift 32

Elles se placent sur, derrière et entre le bureau et sont 

disponibles dans une gamme de tissus et de couleurs de 

qualité.

Accessoires de personnalisation

Banette papier, crochet universel & tableau magnétique.

Pieds fixes et réglables en hauteur.

Toutes les options sont disponibles dans le même design 

esthétique. Les modèles à hauteur variable peuvent être 

réglés à l'aide d'une manivelle ou d'un moteur.
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Le design de l'écran se 

caractérise par une rainure 

fine et fonctionnelle sans 

cadre visible.

Drift 32 Cloisons de 
séparation



Hauteur fixe Table à manivelle Réglage de la hauteur par moteur
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Jambes YourPlace

Les options de hauteur fixe et de hauteur réglable sont soumises à la même esthétique de conception. 
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Portefeuille

Cloisons + traverse 

d'organisation

Table 

d'extension

Table d'extension 

angulaire

Liaison linéaire -

double table de 

travail

Table de travail 

double

Table de travail 

double

Assemblage 

linéaire de 

tables

Plateau de table

Accessoires



Seating Leadership 2020

Mélamine

Métal

Couleurs & matériaux

White Titanium Structured Black Rusty Red Alu Graphite
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Dans un monde 

culturellement diversifié, où 

nous avons le choix à 

chaque étape, YourPlace

amène cette liberté de 

choix à la dernière frontière 

- le lieu de travail.

Ton lieu de travail. 
Ton choix.
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