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CARNET DE

TENDANCES
Dans notre dernier carnet de tendances mobilier, nous avions évoqué 
les profondes mutations en cours dans le monde du travail. 

Depuis, la crise sanitaire a rebattu les cartes.

Ce qui n’était qu’une tendance, un horizon parfois 
un peu flou, est devenu une réalité brutale : du jour 
au lendemain, des milliers de salariés ont découvert 
le télétravail, bien souvent sans aucune p pré aration. 
Les confinements ont laissé la place à un retour au 
bureau parfois étrange où visioconférences et gel 
hydroalcoolique ont la part belle sur la convivialité qui 
nous a tant manqué. 

Aujourd’hui, le travail se réinvente et avec lui, les 
espaces qui lui sont dédiés. Le maître-mot ? Modularité. 
Il est loin le temps du collaborateur assis 8h par jour 
derrière un écran d’ordinateur. Désormais, la journée 
de travail prend des airs de puzzle où chaque 
espace répond à un besoin précis : s’isoler, collaborer, 
co-créer, faire une pause, se concentrer, débattre, 
rencontrer…  
A la clé, des espaces évolutifs qui encouragent la 
productivité et la performance collective… et font du 
bureau un lieu de destination et d’expérience.

Alors que le bureau d’hier a volé en éclats et que le 
bureau de demain devient le bureau d’aujourd’hui, 
nous avons identifié 4 grandes tendances pour vous 
accompagner. 

Belle découverte ! 
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Après des mois loin de lui, nous pensions retrouver notre bureau tel que nous l’avions 
quitté. Et finalement… pas vraiment. Après des heures à jongler entre salon et cuisine 
pour travailler, la frontière entre maison et bureau n’a jamais été si mince. Et pour réen-
gager les collaborateurs, rien de tel qu’un bureau prolongement de la maison, qui fait la 
part belle à l’esthétisme, aux ambiances cosy et aux matières chaleureuses. Les espaces 
deviennent fonctionnels, agréables, confortables. Le secret pour être efficace au bureau ? 
S’y sentir bien ! 

FEEL GOOD
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28% des salariés souhaitent vivre une expérience employé à travers un décor évolutif.* Pour 
aider vos collaborateurs à réapprivoiser leurs bureaux, créez des espaces au service des 
utilisateurs. Les bureaux deviennent des facilitateurs : collaborer, échanger, se concentrer, créer 
du lien… Véritables générateurs d’expériences, les lieux de travail combinent fonctionnalité et 
esthétisme pour devenir un endroit où l’on se sent bien et où on a envie d’aller.

* Source : Enquête Actineo 2021 « Où et comment travaillerons-nous dans les grandes métropoles ? »

Le travail, lieu de destination  
et d’expérience

Dévouvrez notre gamme de chauffeuses 
modulables Bilbao qui s’adaptent à votre 

espace et à vos besoins.
Disponible sur lyreco.fr
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Oui aux espaces de travail 
à vivre !

Le bureau emprunte à la maison. Rien 
d’étonnant donc à ce que les grandes 

tendances bien-être et cocoon s’y 
retrouvent . Esprit scandinave et néo chic 

se combinent ainsi dans des produits 
design et résolument contemporains.

Canapés, tables basses, tapis, cadres ou 
encore objets déco… composent ici des 
espaces qui mêlent chaleur, douceur de 

vie et favorisent l’inspiration.

Collection Moa

*Un bureau où on se sent bien

Disponible sur Lyreco.fr

Office sweet office*

Des lieux de travail confortables qui nous font nous sentir comme à la maison… c’est 
possible ! Lumière, couleur, matière, déco, confort : c’est un fait, le mobilier et l’espace 
des zones de travail ressemblent de plus en plus à ceux de nos intérieurs. Résultat : on s’y 
sent de mieux en mieux pour échanger, collaborer et bien sûr se concentrer.

Au bureau comme à la maison

FEEL GOOD
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Et la lumière fut 

Cocoon et moi !

La lumière influe directement sur notre rythme biologique, agissant sur 
notre sommeil, notre humeur, notre mémoire et nos capacités cogni-

tives. Alors que les lampadaires permettent d’équilibrer les contrastes 
et de limiter la fatigue visuelle, les lampes à réglage d’intensité sont 

adaptables à nos tâches et aux différents moments de la journée. 
Et pour apporter une touche de modernité à son espace, rien de tel 

qu’un joli luminaire. Pensez-y !

Fauteuils moelleux, coussins géants ou même 
balancelles… et si le bureau se faisait salon ?
Après tout, on échange et on réfléchit mieux 
bien installé !

Lampe Vicky

Suspension Vol gti e  
Lampadaire Sasha 

Rocking Chair Lazy

Collection Fatboy 

Fauteuil Brooks

Réf. 11.054.842

Réf. 14.251.741

Réf. 12.075.726

Disponible sur Lyreco.fr

Disponible sur Lyreco.fr

Disponible dans d’autres coloris
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Un bureau aux petits soins
81% des salariés français font du bien-être sont de plus en plus nombreux et affectent 
au travail un enjeu prioritaire au sein de leur l’engagement et la productivité.
entreprise, selon un sondage réalisé par Résultat, mobilier et aménagement innovent et 
l’IFOP. Ils étaient « seulement » 56% lors de la se mettent au service de la qualité de vie au tra-
précédente mesure en septembre 2018. vail tandis qu’émergent de nouvelles pratiques 

telles que les réunions debout ou les réveils 
Maux de dos, maux de tête, fatigue oculaire, musculaires. Assises adaptées, agencement, 
troubles musculosquelettiques… Les problèmes design actif pour limiter la sédentarité : prêts à 
de santé qui accompagnent notre sédentarité concocter un bureau aux petits oignons ?

Assis ou debout ?

Le bureau électrique assis-debout

Et pourquoi pas les 2 ? C’est prouvé, rester en position assise de façon prolongée 

augmente de 40% les risques de développer des maladies cardiaques, du diabète ou 

encore des cancers. Il est donc primordial de changer régulièrement sa posture de travail 

et d’adopter les bonnes solutions.

Il permet d’alterner les positions et donc de limiter l’impact de la sédentarité. 

Décliné en poste de travail comme en table de réunion, 

il facilite aussi la concentration et l’attention.

Gamme de bureau Levado

STAY SAFE 
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La station de travail aj ustable

      Un agencement qui fait bouger les choses !

À poser ou à fixer à l’aide d’une pince, la station s’adapte à n’importe quel bureau. 

N’hésitez pas à l’associer à un bras écran pour limiter les douleurs cervicales.

Pour combattre de façon efficace la sédentarité, certaines entreprises ont (ré)aménagé 

leurs locaux en créant des zones avec des fonctions bien précises pour inciter les colla-

borateurs à se déplacer. C’est ainsi que sont apparues des box téléphoniques pour les 

appels personnels ou encore des zones de discussion qui favorisent les échanges.

Bien vu !

Prenez place !
Le choix des assises doit aussi  
faire l’objet de toutes les attentions.  
On privilégiera des modèles  
synchrones qui permettent de laisser 
bouger le dos tout en le soutenant  
ou encore les sièges ballons qui  
améliorent la posture tout en  
renforçant les muscles posturaux .  
Travailler sans perdre son tonus
musculaire, c’est donc possible !

Station RT Station Lotus DX 

Ballon d’assise VLUV 

Réf. 11.061.094 Réf. 10.172.331

Réf. 11.651.275
Disponible dans d’autres coloris
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Le bruit : le défi du travailler ensemble !
Car voilà bien le paradoxe. En abolissant portes et cloisons pour libérer le travail collaboratif, 
c’est le bruit qui s’est aussi retrouvé libre. Résultat : conversations entre collègues, appels 
téléphoniques ou sonneries de portables ont peu à peu envahi l’espace, poussant certains 
collaborateurs à s’isoler dans des salles de réunion ou au moyen de casques nuisant ainsi au 
principe même de collaboration.

Près d’un actif français sur deux se dit gêné par le bruit et les nuisances sonores sur son 
lieu de travail.* 30% des télétravailleurs estiment par ailleurs que leur sensibilité au bruit  
a augmenté après les confinements. Conséquences directes, la fatigue, la lassitude et  
l’irritabilité sont citées par 60% des salariés interrogés. 
Et si on se mettait à l’écoute de solutions ? Ecrans séparateurs, cloisons, cabines  
absorbantes… Les possibilités sont nombreuses pour maîtriser l’acoustique de vos locaux .

Cabines acoustiques Sur demande

*source : Enquête IFOP – J NA « Bruit et santé auditive au travail : freins et idées reçues » - 2021

Maîtrisez l’acoustique
STAY SAFE 
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Un projet en vue ?

La règle d’or  
de l’acoustique ?  

Matériaux du lieu, configuration de la 
zone, besoins spécifiques… parce que 

chaque espace est différent, Lyreco, grâce 
à son réseau de partenaires spécialisés, 

peut vous accompagner dans votre 
projet d’isolation phonique. 

N’hésitez pas à nous contacter.

Celle de l’ABC de l’atténuation du bruit, 
pour Absorber, Bloquer, Couvrir. A vous 
de jouer !

Reprenez votre espace en main !

      Du mobilier adapté

Si l’idéal est bien sûr de penser l’acoustique dès la conception du bâtiment, sachez qu’il 
n’est cependant j amais trop tard. Vous pouvez ainsi par la suite travailler par zoning, c’est-
à-dire définir au sein des espaces ouverts, d’un côté des zones collaboratives ou d’appels 
téléphoniques et de l’autre des postes de travail.

Cabine ou espace isolé, fauteuils avec séparateur acoustique, module individuel isolant…  
Il existe désormais de nombreuses solutions capables de limiter la propagation du bruit 
dans l’open-space.

Cabine absorbante acoustique Gamme Toguna Canapé Privacy 
Réf. 14.356.925 Sur demande Disponible sur Lyreco.fr
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Le bureau  

au cœur du collectif

Avec l’avènement du télétravail et le développement massif des tiers-lieux, le bureau, 
plus que jamais, se la joue collectif. Alors que de nombreux salariés voient dans le 
télétravail un atout pour travailler au calme et se concentrer, les espaces individuels au 
travail s’effacent au profit d’espaces collaboratifs, propices à la coopération. Théâtre 
de travail autant que de lien social, le bureau optimise les surfaces en fonction des 
nouveaux usages. On retrouve avec plaisir le petit café du matin entre collègues, et on 
apprend à co-créer grâce à un aménagement actif, qui encourage le travail en équipe. 
Le mobilier devient facilitateur et offre une véritable expérience de navigation au sein 
des locaux . 

REDEFINE 



13

L’aménagement au service des usages 

De plus en p ,lus  les frontières traditionnelles 
s’effacent au profit d’un aménagement hybride, 
propice à l’efficacité collective. L’open-space 
d’hier, dépassé, se métamorphose et prend 
des airs « d’entreprise dans l’entreprise ». 
On y combine salles de réunions, espaces 
collaboratifs, salles de pause, zones p pro ices 
à l’isolement et à la concentration...
Évidemment le bureau individuel ne disparait 
pas mais cède du terrain. Le recours au 
bureau partagé est une solution parmi d’autres 
pour optimiser les espaces, mais il convient 
d’effectuer une transition dans les règles de 
l’art : planification, casiers de rangement, 
bureaux adaptables et confortables… 

Chauffeuses modulables Bilbao

Table de collaboration cohésion

 

Disponible sur lyreco.fr dans plusieurs coloris

Réf. 14.278.721
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Passez en mode co-working 
Design thinking, méthode agile, atelier de co-création… Les méthodes de travail 
changent et font de plus en plus appel à l’intelligence collective. Des mutations 
profondes qui 

 Si les équipes doivent gagner en agilité, il est normal 
que le mobilier soit lui aussi plas agile !

impliquent la mise à disposition d’espaces et d’agencements dédiés, 
le plus souvent modulables.

Composez et décomposez comme vous voulez !
Que ce soit pour une présentation en petit comité, un temps fort de créativité qui mobilise toute 
une équipe ou qui nécessite j uste la présence de petits groupes… la gamme Pixel répond 
aujourd’hui à toutes les demandes. Avec son principe de cubes en bois assemblables et  
modulables, tout devie pnt ossible en quelques gestes. Alors, à vous de jouer !

Collection PIXEL Disponible sur Lyreco.fr

REDEFINE 



Tout le monde participe !

Qu’est-ce que 
le Design Thinking ?

Tour à tour acteurs, spectateurs ou animateurs de la réunion, chaque collaborateur doit 
pouvoir à tout moment partager et rendre visibles ses idées. D’où la nécessité de disposer de 
larges surfaces d’écriture qui permettent à chacun de s’exprimer… sans avoir à effacer au fur 
et à mesure ! Du tableau adhésif qui permet d’habiller n’importe quel mur à celui sur roulettes 
qui voyage d’un espace à l’autre en passant par ceux sans bords qui peuvent se connecter 
entre eux et créer des surfaces illimitées… avec Lyreco, vous avez le choix !

Apparue dans les années 80 à 
l‘université de Stanford aux États-
Unis, cette méthode a pour but de 
construire une solution tout en la 
testant. Elle combine pour cela étude 
analytique, intuition créative et test 
grandeur nature. Une manière de 
travailler qui nécessite l’organisation 
de points quotidiens, d’ateliers ou 
encore de temps individuels pour 
se concentrer… et donc d’espaces 
adaptés !

 
Allez debout !
C’est prouvé ! Non seulement la position 
debout améliore l’humeur, la mémorisation 
et la stimulation du cerveau mais, associée 
à la marche, elle accroit en plus de 60% 
l’inspiration créative.

15

Gamme Meet Up Gamme Wall up

Gamme PIXEL 

Disponible sur lyreco.fr Disponible sur lyreco.fr

Réf. 11.910.599
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À la maison 
comme au bureau 

REDEFINE 

85% des salariés aimeraient télétravailler au moins 1 jour par semaine.* À l’heure où  
la limite entre vie personnelle et professionnelle n’a jamais été aussi floue, le bureau 
s’app pro rie les codes de la maison et la maison, quant à elle, devient bureau. Mais  
avoir un espace de travail à la maison est un exercice de sty ple as toujours évident  
qui doit concilier contrainte d’espace, ergonomie et intégration décorative.

* Source : Enquête Actineo 2021 « Où et comment travaillerons-nous dans les grandes métropoles ? »



Ranger pour déconnecter

L’assise, clé de voûte d’un télétravail efficace

      Le p giè e de la non-pause : 

      oui aux rituels !

Une fois la journée de travail terminée, pas question de 
continuer à voir vos dossiers en cours dans votre salon ! 
Même si on ne change pas d’endroit à p pro rement dit, 
il est crucial de réussir à déconnecter et se réappro-
prier son chez-soi. La clé : le rangement ! Classeurs et 
bannettes pour les documents utilisés quotidiennement, 
étagères et casiers pour alléger visuellement votre 
espace de travail. Votre bureau s’offre une place de 
choix dans votre intérieur… mais votre vie personnelle 
et votre vie professionnelle restent clairement séparées.

En télétravail, nous perdons tous les petits rituels qui  
permettent de prendre une respiration au bureau : plus 
de pause-café entre collègues, plus de trajet j usqu’au  
restaurant d’entreprise, plus de déplacement j usqu’à la 
salle de réunion… Au-delà des risques que la séden-
tarité fait peser sur notre santé, ses conséquences sur 
notre efficacité ne sont plus à prouver. Alors pour rester 
concentré et performant, on recrée ses propres rituels à 
la maison ! Une pause régulière pour s’hydrater ou faire 
le plein de vitamines, quelques pas à l’extérieur, une 
vraie pause-déjeuner séparée de notre espace de  
travail… C’est l’heure de la pause !

Même s’il n’est pas intégré à un espace professionnel, vo e tr bureau de home office doit répondre 
aux mêmes exigences tout en tenant compte des spécificités de votre espace. Point essentiel :  
votre siège de bureau. Pour travailler dans les meilleures conditions, optez pour un siège  
combinant confort et mouvement, qui soutient votre dos et votre bassin. Notre astuce : utilisez  
votre mobilier actuel en y ajoutant un support dorsal pour améliorer votre confort.

17

Siège 
Airspace 3642 

Repose-pieds antibactérien   Support dorsal maille   

Réf. 4.163.258

Réf. 4.979.109 Réf. 3.334.674



18

Et si on invitait la nature dans nos bureaux ? Les confinements auxquels nous avons été 
confrontés ces derniers mois l’ont prouvé : prendre l’air est salutaire. D’ailleurs, 26% des 
salariés aimeraient que leur lieu de travail soit éco-responsable et durable.* Alors usez 
et abusez des plantes, des matières végétales, du bois… N’oubliez pas d’intégrer au 
maximum la lumière naturelle à vos espaces. Elle sera une alliée précieuse pour la 
concentration, la santé et l’humeur des collaborateurs.

* Source : Enquête Actineo 2021 « Où et comment travaillerons-nous dans les grandes métropoles ? »

GREEN ATTITUDE 
Ode à la nature 



Investissez les extérieurs

Bureau avec vue

Le mobilier d’extérieur s’invite dans nos espaces de travail ! Résistant, imperméable et coloré, 
il invite à la pause et à la détente… ou au contraire devient p pro ice à la collaboration. Les 
espaces s’ouvrent, se réinventent et les frontières entre intérieur et extérieur disparaissent. 
A la clé, des bureaux résolument modernes, confortables et pratiques !

Le saviez-vous ? Avoir une vue sur  
l’extérieur et un accès à la lumière  
naturelle permet de réduire le niveau  
de cortisol, l’hormone du stress.
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Achetez responsable
La RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale) prend 
une place grandissante dans les stratégies d’achats de mobilier, 
répondant aux attentes croissantes des salariés. Mobilier  
éco-conçu, reconditionné, fabriqué en France, issu de  
filières durables et certifiées…  
Les solutions sont nombreuses 
pour intégrer une dimension 
éco-responsable dans votre  
démarche d’achats.
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GREEN ATTITUDE 

Noir

Blanc

Floréale

Minérale



Confiez-nous la seconde  
vie de votre mobilier

Valdelia collecte les Déchets d’Éléments d’Ameublement non ménagers (DEA non 
ménagers) pour leur donner une seconde vie. Le recyclage de ces déchets est en 
effet une obligation légale (décret du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des Déchets 
d’Éléments d’Ameublement, modifié par le décret N°2017-1607 du 27 novembre 
2017). C’est pourquoi Lyreco adhère à Valdelia et a mis en place l’éco-contribution 
sur l’ensemble du mobilier. Pour bénéficier gratuitement des services de Valdelia, 
rendez-vous sur www.valdelia.org pour organiser la reprise de votre mobilier. 
Il profitera d’une seconde vie, sera recyclé ou revalorisé.

Meublez-vous Français
Cette année encore, Lyreco s’associe à la campagne Meublez-vous Français, initiée 
par l’Ameublement Français, qui valorise les entreprises locales et défend le fabriqué 
en France. Ainsi, 58%* de notre sélection mobilier est fabriquée en France en 2022 
et 62%* des nouveautés mobilier 2022 sont fabriquées en France (*bureaux, tables, 
rangements et sièges).

21

www.valdelia.org
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L’art du choix du bureau
Tout bois ou tout blanc, droit ou avec retour, petit ou grand format, seul ou partagé…le bureau 
se propose dans de nombreuses déclinaisons afin de parer à toutes les éventualités. Que vous 
préfériez la chaleur du bois ou la neutralité du blanc, l’esprit vintage des pieds biseautés ou 
le classicisme des pieds droits, le bureau saura s’adapter à vos besoins et envies. Car oui, le 
bureau c’est aussi une histoire de personnalité.

GAMME COMÈTE

GAMME DELTA

FOCUS
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À l’heure où la sédentarité n’a jamais 
été autant décriée et le mal de dos 
un phénomène de société, le bureau 
se lève en signe de protestation. 
Car oui, lui aussi a besoin de se 
dégourdir les jambes et de voir de 
nouveaux horizons. Un horizon où 
les utilisateurs activent leurs muscles 
durant la journée de travail, un 
horizon où le bien-être et la 
productivité joignent leurs forces. 
Le bureau du XXI  siècle se veut 
visionnaire et connecté à votre 
bien-être. 

C’est prouvé, passer 30 à 50% de son temps 
debout améliore le bien-être général et la 
productivité. Alors, pourquoi ne pas opter 
pour un bureau électrique ? Voici les clés 
pour bien choisir. 

ème

GAMME NIVO

GAMME UP & UP

 d’informations sur lyreco.fr / boutique mobilier

Se dégourdir les jambes 

+

Comment choisir son bureau électrique ? 

La hauteur :

La motorisation :

Le poids dynamique :

Le système anti-collision :

La programmation :

 optez pour une p gla e de réglages 
minimale de 71 à 120 cm, conformément à la norme 
NF EN 527-1. 

 privilégiez un moteur dans chacun 
des pieds, pour une stabilité dynamique optimale. 
Tenez également compte de la vitesse du moteur et 
de l’ampérage. 

 c’est le poids maximum que 
le bureau électrique peut supporter en étant en mou-
vement. En fonction du poids de vos équipements, 
vous pouvez opter pour une charge variant de 80 à 
250 kg. 

 le bureau s’arrête 
automatiquement lorsqu’il rencontre un obstacle 
pendant la descente. Pratique pour éviter de dégrader 
le matériel ! 

 certains bureaux sont program-
mables. Un atout pour les bureaux partagés ! 
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La réunionnite aigüe, vous connaissez ? 

Les symptômes : bâillements, paupières tombantes, gribouillages, téléphone scotché à la 
main… autant d’indices qui démontrent une lassitude et un manque d’intérêt des participants. 
Soyez rassuré(e)s, la réunionnite aigüe n’est pas une fatalité et il ne tient qu’à vous de la 
soigner. Comment ? En changeant tout simplement de point de vue : passez aux réunions 
debout ! La position debout statique est vite inconfortable. Les participants ont ainsi tendance 
à être expéditifs, ils parlent de manière claire et concise et prennent des décisions plus 
rapidement. Cerise sur le gâteau, la mobilité rend actif et favorise la production d’idées. 
Et c’est bien là tout le but : la dynamisation de vos réunions ! 

TABLE VERA, TABOURETS ISLA, TV BOX

Imaginez la réunion   
autrement

FOCUS
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Éloge de la    
modularité

Travail individuel ou collectif, 
réunion ou formation, groupes 
de projets ou animation…
  
Au sein d’une journée de travail, 
un collaborateur évolue et exerce 
son métier de différentes manières. 
La pluralité des méthodes de travail 
est la réalité de nombreux colla-
borateurs aujourd’hui. Dans cette 
nouvelle réalité, la modularité et 
la multifonctionnalité sont clés. 
Le mobilier ne peut être changé, 
il doit s’adapter, se transformer, 
pour suivre l’évolution des équipes 
et dynamiser la collaboration. 
Chacun peut créer et recréer la 
configuration dont il a besoin 
pour travailler. Le mobilier devient 
alors intelligent, caméléon.

GAMME PIXEL 
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FAITES LE PLEIN 
D’INSPIRATIONS !        



En panne d’idées ?
Parcourez notre planche de tendances 

et laissez-vous tenter.

27
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1 2 3

4

5 6

7

     
   

    
  

Suspension Aluminor LED - métal Ampoule LED standard Osram Horloge Unilux 

Palma Bambou - silencieuse - Ø 30 cm Kit mobilier de bureau Bene Pixel Rack

Lampe Cep Giant - LED Table haute électrique Buronomic Cohésion

Chaise Paperflow Bistro

Réf. 10.946.778  Réf. 14.356.914  

Réf. 13.149.455  Réf. 13.927.272   

Réf. 12.103.859  Réf. 14.278.754  

Réf.12.526.031

Bois et métal

Des matériaux bruts

Mobilier industriel

Esprit      
industriel 

Inspiré du monde ouvrier du début des années 1900, 
le style industriel se la joue brut et sobre. Un aspect authentique 
que l’on retrouve à travers l’utilisation de matériaux tels que le métal, 

le bois, le béton, le vieux cuir, la brique. Ce sty  l’esprit atelier le à
fait la part belle aux pièces fortes et racées comme l’incontournable 
verrière ou encore les objets XXL rappelant les volumes démesurés 

des usines. Le contraste du bois brut et du métal noir en reste la 
signature incontestée. Laissez-vous inspirer.
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Pour une touche d’originalité ou de douceur, pour une ambiance  
cocooning ou design, les courbes et arrondis en tout genre font mouche. 
Que ce soit dans les accessoires, le mobilier, la peinture ou encore les  
matériaux, l’aménagement affiche ses formes généreuses à l’inspiration 
organique, comme un réconfort face à l’absurdité du monde.  
Découvrez notre sélection et succombez !
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Suspension Aluminor Voltige - LED Table ovale Quadrifoglio - pieds tulipe - L 240 cm

Pouf accoustique Slalom - Ø 60 cm 

Table basse Level - Ø 85 cm - grise

Réf. 10.946.701  Réf. 10.112.868   

Réf. 14.302.031 (plusieurs coloris disponibles, voir p.526 du catalogue général)  

Réf. 14.278.993

Tout en      
courbes
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Portemanteau Music Chaise Kiwood Bureau Galaxy

Lampe Vicky Tapis Canvas

Réf. 11.061.221  Lot de 2 : 11.066.989  Réf. 12.180.569 

Réf. 11.054.842  Réf. 12.603.254

Du bois de chêne

Des couleurs pastels

Des motifs graphiques

Des matières  
texturées

Esprit      
Scandinave

Tendance et intemporel, 
le style scandinave se veut épuré, fonctionnel et rassurant .

Il fait la part belle aux matériaux nobles, aux lignes organiques et 

aux couleurs douces. Laissez-vous emporter par la chaleur  

du bois et travaillez l’esprit libre.

1

2

4

5

3



31

POSEZ-VOUS     
AVEC STYLE
Il existe 1001 manières de s’assoir et autant de type d’assises pour combler vos envies. Que vous 
ayez un naturel décomplexé ou une envie de vous cocooner, il existe quelque part une assise 
faite pour vous. En voici déjà 9. Le reste est à découvrir sur lyreco.fr !

Chaise Dodgewood Fauteuil Brooks Fauteuil Cocoon  

Chaise Must  Ballon Vluv  Fauteuil Admiraal   

Chaise Maike Siège Roma   Pouf Fatboy Outdoor  

Lot de 2 : 11.066.956 Réf. 12.075.759 Réf. 12.172.857

Lot de 2 : 12.907.709 Réf. 11.651.297 Réf. 12.172.881

Lot de 4 : 14.300.592 Réf. 12.434.088 Réf. 12.525.733



Définition des objectifs et besoins, budget, 
délais, critères esthétiques et fonctionnels, 

visite des lieux, votre Chargé d’affaire 
Mobilier établit avec vous le brief de 
départ qui sera le fil conducteur de  

votre projet. 

Au moment du passage de commande, 
notre bureau d’études remet à jour 

toutes les informations du dossier et vous 
communique le planning définitif.

CAHIER  
DES CHARGES

COMMANDE

Notre bureau d’études réalise les plans 
d’aménagement 2D et 3D dans le respect 
des règles d’agencement, d’ergonomie et 
de sécurité. Ils alerteront si l’aménagement 

souhaité n’est pas faisable et pourront 
vous apporter d’autres propositions en 

respectant le cahier des charges. 

Un dossier complet vous sera remis, 
accompagné d’un devis détaillé et d’un 

rétroplanning.

Suivi de commande et coordination 
des livraisons, nos équipes s’assurent, 
en coopération avec nos partenaires, 
de la bonne mise en œuvre de votre 

projet jusqu’à son installation. Des visites 
techniques sur site de nos équipes et 

prestataires sont parfois nécessaires afin 
d’appréhender au mieux la gestion du 

mobilier et des équipes le jour J.

ETUDE DU PROJET 
MODÉLISATIONS & DEVIS

SUIVI, LIVRAISON  
ET INSTALLATION

UNE ÉQUIPE PROJET 
à votre écoute pour  
l’aménagement de vos bureaux 
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Vous souhaitez bénéficier du savoir-faire de nos experts ?   

Parlez-en à votre commercial Lyreco !
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Nos 
réalisations

Visualiser son futur espace de travail n’est pas facile. C’est pour cela que nos 
équipes se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans votre 
projet et réaliser des rendus 3D.
Découvrez ici certains des rendus réalisés par notre bureau d’études.

Aménagement  
d’un étage de bureaux 

Aménagement d’un espace  
détente d’un hôtel 

à Corbas (69)

à Paris (75)

Aménagement d’un  
nouveau local de bureaux 
à Rouen (76)
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Aménagement  
d’un plateau  
de bureaux  

Aménagement 
de plateaux 
de bureaux 

Aménagement  
de 2 niveaux  
comprenant  
espaces  
de bureaux  
et détente  

à Blanzy (71) 

à Val-de-Reuil (27)

à St Malo (35)
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*Intégralement remboursés si vous gardez le siège. 29€ de frais de location vous seront facturés par siège. Ce montant sera déduit de votre 
commande si vous conservez le siège à l’issue de la période d’essai de 30 jours. Voir conditions complètes sur lyreco.fr

N’hésitez plus ! Contactez votre commercial 

TESTEZ 
votre siège
pendant 30 jours 

AVANT DE L’ACHETER !

Vous avez l’assurance 
de faire le bon choix.

À l’issue de cette période, si le courant 
n’est pas passé nous le reprenons !

L’ESSAYER  

C’EST 

L’ADOPTER !

SEULEMENT

29€*
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UN OSTÉOPATHE 
à votre écoute pour  

la santé de vos salariés

32% 80% 8 
DES ACTIFS DES ACTIFS D’ARRÊTS DE TRAVAIL

800 MILLIONS

RESSENTENT LE BESOIN PENSENT QUE LEUR LIEU DE DÛS AUX  (TROUBLES 
DE S’ARRÊTER ALORS QU’ILS TRAVAIL N’EST PAS ADAPTÉ MUSCULO-SQUELETTIQUES)

NE SONT PAS MALADES. À LEURS BESOINS COÛT ANNUEL DE   
D’ EUROS

  

TMS

Millions

 
 
 
 

E-learning et webinaire sur la thématique du télétravail

E-learning sur les gestes et postures

Animation d’ateliers thématiques & réveils musculaires

Audits de postes tertiaires 

Les prestations proposées :

NEO FORMA, C’EST AUJOURD’HUI PLUS DE 
 SUR TOUTE LA FRANCE. 350 OSTÉOPATHES

PRENEZ SOIN DE LA SANTÉ DE VOS COLLABORATEURS  
AVEC  LYRECO & NEO FORMA 

N’HÉSITEZ PLUS, CONTACTEZ VOTRE COMMERCIAL LYRECO 
OFFRE SANS ENGAGEMENT



3D

24H

1800 PRODUITS

(1000 EN STOCK)

LIVRAISON
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UNE SÉLECTION DE 1 800 PRODUITS DONT 1 000 DISPONIBLES EN STOCK ET LIVRÉS EN 24H

UNE ÉQUIPE DE 30 SPÉCIALISTES MOBILIER PARTOUT EN FRANCE POUR VOUS AIDER ET 
VOUS CONSEILLER

UN SERVICE DÉDIÉ À L’IMPLANTATION ET AU PLAN 3D POUR VOUS AIDER  
À VISUALISER VOS PROJ ETS

UN PARTENARIAT AVEC LE 1  RÉSEAU FRANÇAIS POUR LE MONTAGE 
ET L’INSTALLATION DE MOBILIER

DES SOLUTIONS DE MENSUALISATION

Une gamme large et complète pour vous permettre d’aménager votre espace de travail : open space et 
bureaux de direction, salles de réunion, hall d’accueil, salles de pause, cafétéria, salles d’archivage...
Si vous ne trouvez pas le produit dont vous avez besoin au catalogue, nous pdis osons en plus d’un 
large choix de produits chez nos fabricants.

Nos spécialistes vous conseillent sur le choix des produits, les services et l’aménagement.  
Un accompagnement personnalisé au plus proche de vos problématiques et de vos projets.

En fonction de votre cahier des charges, et en tenant compte des normes de circulation, des règles 
d’agencement et d’ergonomie, nous réalisons un plan d’implantation en 2D ou en 3D.

Vous ne souhaitez pas ou ne pouvez tout simplement pas monter le mobilier vous-même ? 
Notre prestataire intervient dans vos locaux sur RDV et se charge de l’installation et du montage 
de votre mobilier. Il repart avec les emballages, vos locaux sont prêts à être utilisés !

L’aménagement d’un espace de travail est un investissement souvent conséquent.  
Ce n’est pas pour autant qu’il faut le nég gli er !  
Au-delà d’une commande de 2 000€, nous pouvons vous proposer une solution de location 
avec des mensualités adaptées à votre projet. Une gestion de trésorerie facilitée !

ER

CONTACTEZ-NOUS !

LE MOBILIER     
chez Lyreco c’est :
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Lyreco

partenariat responsable et durable

Notre engagement
valoriser les entreprises locales et de défendre les 

savoir-faire de qualité

 de notre sélection mobilier est 58%*
fabriquée en France.

#meublezvousfrançais

, entreprise familiale française créée en 1926,  
intègre depuis sa création une démarche forte de

 dans notre Responsabilité Sociétale passe notamment par la volonté  
de préserver les emplois en France, de

Ainsi, Lyreco emploie plus de 2 000 personnes en France et sélectionne, quand c’est possible, 
des partenaires et des produits français. En effet,

Il nous semblait donc naturel de nous associer à la campagne
pour renforcer cette approche.

  

 

 

.

.

 

  

*poids du Chiffre d’Affaires 2022 réalisé sur les bureaux, armoires et chaises

normandie

VENDÉE

#lyreco  
partenaires

Participez au mouvement,     

ACHETEZ FRANÇAIS
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Retrouvez tout l’environnement mobilier  
dans notre boutique en ligne sur lyreco.fr  

Une sélection de produits en lien avec  
les nouvelles méthodes de travail et  
les aménagements en entreprise  
régulièrement mise à jour.  

LES TENDANCES 
ÉVOLUENT, 
notre offre aussi ! 
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