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Umami
Système Lounge modulaire 

Présentation d'Umami 

Umami a été conçu pour créer des espaces dans lesquels les collaborateurs 
ressentent un lien émotionnel. Des espaces informels qui favorisent les 
interactions sociales, stimulent l’activité cérébrale et améliorent la créativité. 
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Modularité. Finitions. Performance. 

Le design modulaire d'Umami permet de créer des espaces uniques, propres à chaque entreprise et individu.

La diversité de formes, de motifs et de textures encourage la diversité plutôt que l'uniformité. Les nombreuses options de finitions 
disponibles stimulent la créativité et l’expression personnelle.

Les boîtiers prises intégrés et le design sculpté favorisent le confort physique et la performance des individus. Les écrans permettent 
d'offrir différents degrés d’intimité et de trouver le juste équilibre entre le désir d’ouverture et le besoin de s’isoler.

Un travail constructif mérite des espaces inspirants qui allient design, performance et finitions, puisque les performances d'un espace 
sont tout aussi importantes que son apparence et son ambiance.

PRÉSENTATION DE LA GAMME

Plate-forme Écran Assise Lounge table

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Chez Steelcase, le développement durable touche fondamentalement 
à l’humain. Il s’agit de créer et de soutenir les conditions économiques, 
environnementales et sociétales qui permettent aux gens et aux 
communautés de réaliser pleinement leur potentiel.

Ce sont nos recherches et nos connaissances 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.


