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1 /  Observation : en général, le travail collaboratif 

prend du temps et les sièges disponibles dans 

les salles de conférence, peu confortables, ne 

favorisent pas l’énergie.

  Conclusion : les sièges de collaboration doivent 

rester confortables sur des durées prolongées.

2 /  Observation : en situation de collaboration, les 

utilisateurs changent souvent de posture pour 

suivre les différents échanges.

  Conclusion : les sièges de collaboration doivent 

permettre de multiples postures.

3 /  Observation : si les utilisateurs règlent rarement 

leurs sièges de réunion, il faut aussi savoir que 

peu de ces sièges sont ajustables. 

  Conclusion : les réglages doivent être 

automatiques et intuitifs.

Observations 
et conclusions
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QiVi assure un haut niveau de confort sur des durées prolongées.

QiVi favorise le mouvement et permet de multiples postures grâce à un 
concept innovant, qui combine dossier pivotant et assise coulissante.

QiVi ne nécessite aucun réglage.

Pourquoi 
QiVi ?

D1311  I  SIÈGE QIVI CONFERENCE (RE03, NET02), TABLE 4.8 (260, WM), CATERING MOBY (NU, SZ, WY), RANGEMENT SHAREIT (WY, NU)
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Le siège QiVi est une création 
du studio de design Steelcase, en 
collaboration avec Stefan Brodbeck 
(Brodbeck design, Allemagne).

Il s’est vu décerner le Red Dot Award 
et le Good Design® Award, deux 
trophées internationaux de design.

QiVi 
Sièges de collaboration

Le temps passé à collaborer est de plus en plus important, 

que ce soit sur un mode informel, en binômes ou en petits 

groupes, ou sur un mode plus formel en grands groupes.

Or, rester concentré sur une longue période n’est pas 

toujours facile. Perte d’attention et fatigue apparaissent, 

notamment parce que l’on reste assis en position statique sur  

des durées prolongées. Aussi pour être productif en situation 

de travail collaboratif, il vous faut un siège adapté, qui 

permette de changer de position à volonté.

Pour répondre à vos besoins, Steelcase a complété sa 

gamme innovante de Sièges de Collaboration Haute 

Performance en créant QiVi, un nouveau siège adapté  

au travail collaboratif.

D1011  |  SIÈGE QIVI LUGE (NET 05, TR12), TABLE TOUCHDOWN (SL,WY), ECRAN PARTITO (AT 12)
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QiVi permet de multiples postures 
grâce à son concept hybride

Comment ça marche ? Lorsque vous vous inclinez en 

avant ou lorsque vous vous adossez, l’assise coulisse et 

le dossier pivote pour suivre votre mouvement, d’où une 

meilleure ergonomie et un niveau élevé de confort.

Cette combinaison unique associant dossier pivotant et 

assise coulissante est un élément essentiel de tous les 

sièges QiVi - luge, 4 pieds ou conférence - et assure un 

parfait confort pour l’utilisateur.

Bouger et se 
concentrer

Quelle que soit la durée des réunions, les 

participants doivent rester concentrés qu’ils soient 

en grands ou en petits groupes. QiVi repose sur 

un concept hybride associant dossier pivotant et 

assise coulissante. QiVi favorise les changements 

de position tout en restant concentré et attentif.

En s’adaptant aux mouvements de l’utilisateur, 

QiVi contribue à son dynamisme et améliore 

productivité et efficacité.

Après une longue période en position assise, 

l’utilisateur éprouve le besoin de changer de 

posture. Or, la plupart des sièges visiteurs ne 

permettent pas ces mouvements naturels. ASSISE COULISSANTE
avance et recule

Posture droite

Posture adossée

Posture Inclinée 
vers l’avant

DOSSIER PIVOTANT
suit automatiquement les 

mouvements de votre dos
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Une gamme complète 

QiVi est une gamme complète de sièges de collaboration 

parfaitement adaptés aux activités de réunion, formation, 

travail en binômes et en petits groupes. Les sièges QiVi 

permettent d’optimiser l’utilisation de l’espace sans sacrifier  

ni le confort, ni l’esthétique.

Plusieurs styles de dossiers sont proposés, ainsi que 

plusieurs versions de piètements : sièges 4 pieds ou luge 

empilables pour les salles multifonctions, cinq branches sur 

roulettes ou quatre branches sur patins pour les salles de 

formation  ou les espaces de réunion formels.

Les deux styles de dossier présentent une constante : 

la structure du dossier est visible de face comme de 

dos. Grâce à sa largeur de gamme, QiVi offre confort et 

cohérence esthétique à tous vos espaces de collaboration.

QIVI 4 PIEDS SUR ROULETTES
Dossier nu / Net

QIVI CONFERENCE
4 BRANCHES PATINS
Dossier nu / Net

QIVI 4 PIEDS
Dossier nu / Net

QIVI CONFERENCE
5 BRANCHES ROULETTES
Dossier nu / Net

QIVI LUGE EMPILABLE
Dossier nu / Net

QIVI LUGE NON EMPILABLE
Dossier nu / Net
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Idéal pour  
la collaboration

QiVi est le siège de collaboration idéal pour travailler 

en binômes, en petits groupes ou en grands groupes. 

Il contribue à la productivité des réunions, qu’elles se 

tiennent dans des espaces informels, dans des salles 

classiques ou dans des salles très formelles.

Doté de roulettes et empilable, QiVi peut aussi servir à 

configurer des salles de formation flexibles ou, combiné avec 

des sièges de travail, à créer des espaces sur mesure pour le 

travail collaboratif. 

QiVi est un siège aux multiples talents, confortable et flexible : 

il apporte une réponse parfaite aux besoins d’aujourd’hui.

D1297  |  SIÈGE QIVI LUGE ( AT16, NET 05), BUREAU FRAMEONE LOOP (WY), RANGEMENT SHAREIT ÉTAGÈRES ET PORTES BATTANTES (WY, WM) D1009  |  SIÈGE QIVI 4 PIEDS ROULETTES ( MESH 06, DB19, DB48), TABLE FLIPTOP (WY), LOCKERS SHAREIT (WY, SR), ECRAN PARTITO (AT12)
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Choix standard

COULEURS

GAMME

ACCESSOIRES

Tablette écritoire

FINITIONS ET TEINTES

Pour les options standard du siège merci de vous référer à notre liste de prix.

Pour plus d’options, visitez nous en ligne.

Air Mesh 06 Vert Pomme Atlantic 16 Bleu Geai

Net 02 Noir Lucia DB03 Nuage

Net 05 Beige Lucia DB48 Vert Pomme

Remix RE03 Galet

Steelcut Trio TR12 Bleu  Electrique

DOSSIER ASSISE

Les finitions suivantes apparaissent dans la brochure :

4 pieds 4 pieds  
sur roulettes

Luge 
(Empilable/ 

non empilable)

Conférence 
(piétement  
4 branches  
sur patins)

Conférence 
(base 5 branches sur 

roulettes)

Type d’accotoirs Avec accotoirs fixes

Tablette écritoire Accotoirs + tablette écritoire - -

Assise Coulissante

Fixe

Coulissante cousue

Fixe cousue

Patins Standard - -

Feutrine - -

Roulettes Dures - - -

Molles - - -

Conférence Pivotement avec retour automatique - - - -

Pivotement et réglage en hauteur - - - -

 Standard    Option

pour la base 
4 pieds, luge,  
conférence

pour la coque 
(dossier, assise, 
accotoirs)

Conférence

4 pieds, luge
pour les patins 
et les roulettes

Noir givréNoir

Noir

 Platinium Métallisé (Silver)Platinium

Blanc polaire matBlanc

Chrome

Aluminium poli

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

CYCLE DE VIE

Au cours du processus de développement 
de QiVi, nous avons évalué les impacts 
environnementaux du produit

à chaque étape de son cycle de vie : extraction 
des matériaux, production, transport, utilisation 
et fin de vie.

CERTIFICATIONS 

Pour montrer les améliorations continues, nous communiquons les 
performances environnementales de QiVi au travers des labels et 
déclarations environnementales volontaires.  
Actions et les résultats liés à la durabilité sont communiqués dans le 
rapport annuel d’entreprise.

MATÉRIAUX

27 % d’éléments recyclés en terme de poids.

Mousse sans CFC et sans HCFC.

Produit exempt de PVC.

Emballage composé à 100 % de carton recyclé et à 30 % de film PEbd 
(polyéthylène basse densité) recyclé.

Encres à base d’eau et sans solvant sur l’emballage.

FABRICATION

Site de Sarrebourg (France) certifié ISO 14001.

Mousse polyuréthane à base d’eau.

Peinture à la poudre : exempte de COV et de métaux lourds.

TRANSPORT

Produit fabriqué à proximité des clients, en Europe.

Livré empilé.

UTILISATION

Conçu pour une durée de vie longue.

Pièces de rechange disponibles.

Textiles éco-labellisés sans émanations toxiques.

FIN DE VIE

Recyclable à 99 % de son poids.

Carton et film PEbd recyclables à 100 % pour l’emballage.

Eléments en plastique marqués pour faciliter le tri et le recyclage.

PRODUITS

MATÉRIAUX

USINES

EPD - Declaration Environnementale Produit

OekoTex 100 - Confiance Textile

ISO 14001 - Système de Management Environnemental

NF Environnement 

Fleur européenne - pour les textiles

Contribution au LEED

EN SAVOIR PLUS

Les mesures prises en matière de développement durable, ainsi que 
leurs résultats, sont présentés chaque année par Steelcase dans son 
Rapport de responsabilité sociétale.  
Données environnementales supplémentaires disponibles sur demande.  

DEVELOPPEMENT DURABLE


