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17-0086424  |  BIVI (2LBN, 4AV3, AT02, AT24), COBI (CONNECT 3D 16, AT16, WG), BUOY (AT24)
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17-0087940  |  BIVI (4AQ9, AT24,WY)

Un espace propice à la collaboration, à la créativité et à 

l’innovation. Des espaces pour se ressourcer, s’investir 

pleinement et s’épanouir. Bivi nous rappelle que tout 

est possible, et que chaque espace de travail raconte 

sa propre histoire. Il est désormais temps de redéfinir 

les frontières entre le bureau et la maison d’un coup de 

pinceau audacieux et d’un design contemporain.

Bivi, à chaque espace 
son histoire
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16-0068925 16-0041709

16-0068893  |  BIVI (WY, WG), GESTURE (AT14)

Envie d’un bureau qui ne 
ressemble à aucun autre ? 
Choisissez Bivi !

Vous n’imaginez certainement pas votre espace de travail comme une 

simple combinaison de bureaux et de rangements. Nous non plus. 

Il s’agit plutôt d’un espace où travail et passion s’entremêlent. Une 

destination à laquelle vous avez envie de vous rendre chaque jour. 

Avec Bivi, nous vous proposons de créer l’espace de travail qui vous 

ressemble, aujourd’hui et demain.
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13-0004297

14-0000628 14-0000627

Culture startup 

Nous nous sommes intéressés à quelques-unes des petites 

entreprises les plus prisées afin d’identifier ce qui les rend 

si exceptionnelles sur la durée. Nous avons ainsi découvert 

quelques caractéristiques communes :

- Leurs collaborateurs peuvent exprimer leur personnalité.

- Ils ont la liberté d’être eux-mêmes.

- Ils sont passionnés par ce qu’ils font.

- Un fort sentiment d’appartenance les unis.

- Ils aiment travailler en équipe.

- Ils peuvent décider eux-mêmes de leur espace et mode de travail.

- Ils prennent le temps d’échanger avec leurs collègues.
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 16-0068910  |  BIVI (PB, MG), COBI (AT24, WG)

12-0008692

12-0002116

16-0068932

AUTHENTICITÉ 
L’authenticité est la liberté d’être  
soi-même. Il s’agit de valoriser chacune 
des personnes et la diversité qu’elles 
apportent à l’équipe.

 
FLEXIBILITÉ 
La flexibilité concerne l’espace 
(postes de travail et tables de réunion 
permettant de passer de la position 
assise à debout, bureaux traditionnels 
et espaces lounge) et l’environnement 
de travail qui doit favoriser l’échange 
rapide d’idées, les décisions 
stratégiques et les initiatives  
propices à de meilleurs résultats.

PERSONNALITÉ 
Le fait de se sentir à l’aise au sein de 
l’espace de travail constitue la première 
étape sur la voie de l’engagement et de 
la productivité, deux aspects propices  
à la performance de l’entreprise.

Passion 

La passion est au centre de l’activité de tout entrepreneur. Cette passion, quelle 

qu’elle soit – envers la communauté, les résultats ou l’environnement – devient 

le cœur de l’entreprise.
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16-0068927

17-0087939

16-0041711

16-006894117-0086198

POSITION ASSISE
Travailler en adoptant la position assise traditionnelle, 
une façon classique de débuter la journée.

POSITION DEBOUT
Se lever pour se remettre au travail ou réunir l’équipe lors de  
réunions impromptues.

DES ESPACES D’INTIMITÉ ET DE CONCENTRATION
Pouvoir se concentrer au travail requiert une grande attention, sans 
aucune distraction. Les écrans de séparation et les éléments de 
garnissage des arches Bivi créent des séparations visuelles qui 
permettent aux collaborateurs de rester concentrés et productifs.

POSITION PLUS DÉTENDUE
Un sofa est intégré de manière unique dans une solution bench.

CHOIX ET CONTRÔLE
Grâce à Bivi, l’utilisateur décide lui-même de ses postures, des 
matériaux et des finitions de son espace de travail. Il dispose également 
de la flexibilité nécessaire pour pouvoir s’adapter rapidement au sein 
d’un environnement en constante évolution.

Le travail. Les employés. 
L’espace de travail.

La collection Bivi ne passe pas inaperçue. Grâce à son design 

flexible et à ses nombreux accessoires, l’espace de travail  

se transforme en véritable startup.
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Finitions apparaissant dans la brochure.

FINITIONS

Les couleurs sont représentatives et peuvent varier légèrement des finitions réelles.

PLAN DE GAMME

COMPOSANTS

TABLES

RANGEMENT

ARCHES ET ACCESSOIRES

AUTRES ACCESSOIRES

SUPPORTS POUR ÉCRAN 

SOFA

Plateau pour table

Arche Arche pleine

Étagère de table

Table une  
personne

Banc

Extension pour 
table une personne

Table pour deux 
personnes

Extension pour  
table deux personne

Sofa avec ou sans 
support apparent

Plateau demi-
lune pour table

Séparateur

Rangement 
latéral

Etagère sous  
la table

Pied

Fixation écran

Crochet

Chemin de 
cables

Support  
vélo

Écran tissu Repose-piedsOrganiseur Cache  
piétements

Cache  
pour pied

Canopy

Trappe centrale

Rangement 
pour dossiers

Trappe de côté

Support Jardinière

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Prises de courant Câble 
d’alimentation 
de 2m

Câble 
d’alimentation 
de 3m

Support Bivi

Chez Steelcase, le développement durable touche fondamentalement à l’humain. Il s’agit de créer et de soutenir les conditions économiques, 

environnementales et sociales qui permettent aux individus et aux communautés de libérer pleinement leur potentiel. 

Ce sont nos recherches et les connaissances acquises qui ont guidé nos pas. Il ne s’agit pas simplement de créer des biens, mais aussi de faire 

le bien ; pas simplement de créer de la valeur, mais de respecter nos valeurs ; pas uniquement de réduire notre empreinte écologique, mais aussi 

d’élargir nos horizons. En somme, il s’agit de provoquer un changement significatif durable, pour assurer le bien-être des générations actuelles et 

futures. 

Des solutions et produits innovants sont à la clé. Au cours de la phase de développement de nos produits, nous étudions chacune des étapes de 

leur cycle de vie : de l’extraction des matériaux jusqu’à la fin de vie, en passant par la production, le transport, l’utilisation et la réutilisation. Nous 

démontrons la performance de nos produits grâce à des certifications tierces et à des déclarations produits volontaires. 

Steelcase publie les engagements, les actions et les résultats de l’entreprise en matière de développement durable dans son Rapport annuel de 

Responsabilité Sociétale.

L’ECO-CONCEPTION NÉCESSITE DES IDÉES ET DES SOLUTIONS INNOVANTES.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

TISSUS PEINTURE DÉCOR

Atlantic AT02 Gris WG Blanc polaire brillant 2LBN Noyer bisque

Atlantic AT14 Coco PB Noir givré CW Noyer clair

Atlantic AT16 Bleu geai 4AV3 Bleu geai WY Blanc-gris

Atlantic AT24 Gris graphite 4CZ5 Miel SL Platinium métallisé

Atlantic AT29 Miel 4AQ9 Rouge Scarlet MG Merle

Connect 3D 03 Vert pomme

Module de  
rangement pour 
position haute

Plurio bras  
simple écran

Plurio bras  
double écran

Plurio bras simple 
écran pour  
ordinateur portable

FSMA Evolution 
bras simple

Plurio bras double 
écran avec  
support ordinateur 
portable

Fsma Evolution 
bras double


