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Collection Share It
Eléments de collaboration et Rangements
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Créer des zones ingénieuses  
au sein de l’espace de travail

Le travail a considérablement changé au cours de ces dix 

dernières années, mais ce n’est pas le cas de la plupart des 

espaces de travail. Un équilibre entre les espaces ouverts 

et privés, permettant aux employés d’avoir le choix et le 

contrôle sur la configuration la plus adaptée à leurs besoins, 

améliore leur bien-être physique, cognitif et émotionnel - 

autant de facteurs essentiels à leur satisfaction et à leur 

engagement. La collection Share It structure l’espace en 

zones conviviales : des environnements dans lesquels les 

individus et les équipes peuvent se concentrer, partager 

des contenus et échanger en toute simplicité. 

Des employés les plus engagés bénéficient  
du choix et du contrôle de leurs espaces  
de travail selon la tâche à accomplir.

Rapport d’Étude Internationale Steelcase 2016

88%

18-0099541  |  ELÉMENT DE COLLABORATION SHARE IT (2LSW/AT23), TABLE HAUTE B-FREE (2LSW/H1), TABOURETS MONTARA (CO382/MATTE BRASS LUX 4B22), CANAPÉ LAGUNITAS (KVADRAT DM871),  
TABLE BASSE B-FREE (2LSW/MG), SIÈGE DE TRAVAIL GESTURE (GAJA 20 46/MG/SL), BENCH OLOGY (AK/MG), DIVISIO FRAMELESS SCREEN (HU A01)
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18-0101460

18-0101464

18-0100377

CHANGEMENT DE POSTURE 
L’intégration de bureaux réglables  
en hauteur permet d’alterner les 
positions assise ou debout, et ce,  
sans quitter son poste de travail.

RANGEMENT PERSONNEL 
Les rangements latéraux, les tiroirs 
et les tours de rangement permettent 
de garder certains outils de travail à 
portée de main et de ranger sous clé 
les outils technologiques et les affaires 
personnelles. Quant aux étagères 
ouvertes, elles offrent un espace pour 
ranger ou exposer des objets.

COLLABORATION 
Les sièges lounge situés à proximité des 
postes de travail et la surface en tableau 
écritoire blanc permettent de créer un 
espace propice à une séance rapide  
de brainstorming, sans déranger le reste 
du groupe. 

Espaces de travail Share It

Au centre de la zone se trouve l’espace de travail Share It, qui invite 

les utilisateurs à prendre part à une expérience dans laquelle leurs 

besoins ont fait l’objet d’un examen attentif. Cet espace intègre un 

bureau à hauteur fixe ou réglable encourageant le changement de 

posture, offrant une lumière chaleureuse et de l’intimité pour un travail 

individuel. De plus, cet espace est conçu avec des rangements 

pour les effets personnels ainsi qu’une zone pour partager des 

informations avec d’autres collaborateurs.

18-0101458  |  ESPACE DE TRAVAIL SHARE IT (2LBW,/AT14), BENCH OLOGY (2LBW/ZW), ECRAN DIVISIO FRAMELESS (HU A13), SIÈGE DE TRAVAIL STEELCASE SERIES 1 (5T29/5U26/AT21/05),  
RANGEMENT SHARE IT (2LBW/ZW), POUTRE B-FREE (WM/CODA 116), TABLE D’APPOINT B-FREE (2LBW/ZW)
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18-0101469

18-0101466

18-0101461

Se concentrer

Les éléments de rangement intégrés permettent de délimiter l’espace 

et d’isoler les utilisateurs au niveau de leur poste de travail. Les écrans 

punaisables disponibles en option renforcent le degré d’intimité et 

permettent d’afficher des notes, des photos ou des informations.

UN ENDROIT POUR VOS AFFAIRES 
le rangement au niveau du poste de 
travail permet d’y mettre vos effets 
personnels les rendant accessibles à 
tout moment, sans encombrer le sol.

QUALITÉ DE L’ACCUEIL 
L’éclairage d’ambiance intégré au 
panneau offre une atmosphère douce 
pour accueillir les collaborateurs. Les 
interrupteurs sont facilement accessibles.

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT 
Le poste de travail renferme un tiroir 
verrouillable parfaitement adapté pour 
ranger les affaires personnelles offrant  
un degré de sécurité supplémentaire.

18-0101458  |  ESPACE DE TRAVAIL SHARE IT (2LBW/AT14), BENCH OLOGY (2LBW/ZW), ÉCRAN DIVISIO FRAMELESS (HU A13), SIÈGE DE TRAVAIL STEELCASE SERIES 1 (5T29/5U26/AT21/05)



18-0100401  |  ESPACE DE TRAVAIL SHARE IT (2LAN/AT29), TABLE B-FREE (WY/H1), ÉCRAN DIVISIO FRAMELESS (AT17), SIÈGE DE TRAVAIL STEELCASE SERIES 1 (5T23/5U22/AT16/B7HALLINGDAL 733)
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Eléments de 
collaboration Share It

Chaque zone doit comprendre un espace dans 

lequel les employés peuvent se réunir et faire 

preuve de créativité. Les Éléments de Collaboration 

Share It prennent en charge les équipes au sein 

des espaces ouverts, en permettant aux groupes 

de partager à la fois des informations analogiques 

et numériques dans une configuration offrant plus 

d’intimité et dotée d’un confort acoustique. 

Disponibles en hauteur standard ou en version 

haute, avec une table de réunion intégrée et 

du mobilier lounge à l’arrière, les Eléments de 

Collaboration permettent aux employés d’avoir  

le choix et le contrôle sur leur espace et leur mode 

de travail.

17-0087882  |  ÉLÉMENT DE COLLABORATION SHARE IT (2LAW/AT22), TABLE HAUTE B-FREE (WY/CH), TABOURET MONTARA (GAJA 2010 /CH)
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18-0101450 18-0101451

Collaboration  
et partage

Créer de véritables destinations aves les Eléments de 

Collaboration Share It. La présence d’écrans permet 

de facilement partager du contenu avec un autre 

collaborateur ou informer l’ensemble de l’équipe sur  

le projet en cours.

RANGEMENT PARTAGÉ 
Les éléments de rangement sont intégrés sous l’unité 
collaborative, préservant l’espace au sol. Ils sont 
particulièrement adaptés aux outils de travail devant 
être accessibles à plusieurs personnes. 

LOGICIEL VIRTUAL PUCK 
Le logiciel Virtual Puck est facilement intégré dans 
toute configuration media:scape, permettant le partage 
d’informations à partir de n’importe quel participant et 
endroit du bureau. 

18-0101454  |  ÉLÉMENT DE COLLABORATION SHARE IT (2LSW/AT19), TABLE HAUTE B-FREE (2LSW/MI), TABOURET B-FREE (MI/RE09), CUBE B-FREE (AT22)
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Des employés fortement engagés et 
satisfaits confirment avoir la possibilité de 
se concentrer facilement.

Source : rapport d’étude globale sur 
l’engagement Steelcase, 2016

98%Les interruptions au sein des espaces ouverts n’impactent pas que la 

productivité. Celles-ci coûtent des millions chaque année aux entreprises. 

Share It Collection apporte bien-être à l’ensemble des utilisateurs, en offrant 

des espaces d’intimité adjacents au poste de travail, au travers d’éléments  

de rangement. 

Les Eléments de Collaboration offrent des espaces de réunion juxtaposés, 

tandis que les panneaux acoustiques jouent en faveur de l’intimité. Tous ces 

aspects favorisent la concentration et permettent aux utilisateurs d’avoir le 

contrôle de leur environnement.

Intimité au sein  
des espaces 
ouverts

18-0100065  |  UNITÉ DE COLLABORATION SHARE IT (WY/AT24), TABLE DE RÉUNION FRAMEFOUR (AK/MG), SIÈGE DE COLLABORATION QIVI (NET04/HA526), ESPACE DE TRAVAIL SHARE IT (AK/AT14),  
OLOGY BENCH (WY/MG), ÉCRAN PARTITO (AT29), SIÈGE DE TRAVAIL GESTURE (0287/B7/SL)
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Se rencontrer pour mieux créer

Passer d’un espace de travail à un autre nécessite parfois un temps d’adaptation 

mais Collection Share It facilite cette transition en vous permettant de vous 

connecter rapidement. Le partage de connaissances, les discussions impromptues 

et la collaboration spontanée se produisent de façon plus naturelle en dehors 

des bureaux privatifs, puisque les collègues sont visibles et peuvent développer 

des relations de confiance au fil du temps. Des bureaux, sans délimitation, offrent 

un large espace de travail, idéal pour les équipes. Les espaces de collaboration 

adjacents permettent de facilement passer d’un mode de travail à un autre.

18-0100066  |  ESPACE DE TRAVAIL SHARE IT (2LAW/MI/AT06), BENCH OLOGY (2LAW/ST), SIÈGE DE TRAVAIL THINK (0287/05)
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18-0100068  

Un espace pour les dirigeants

Grâce à Collection Share It, les dirigeants conservent l’esprit d’un 

bureau privé tout en favorisant les échanges avec leurs équipes pour 

garantir un haut taux d’engagement, cultiver une culture d’entreprise 

forte et mettre l’accent sur la transparence qui impactera directement 

la confiance en interne. Un bon équilibre entre intimité et collaboration 

permet aux dirigeants de passer d’un mode de travail à un autre sans 

impacter leur bien-être.

18-0100108  |  ÉLÉMENT DE COLLABORATION SHARE IT (2LSW/AT14), RANGEMENT SHARE IT (2LSW), TABLE DE RÉUNION FRAMEFOUR (2LSW/4CZ5), BUREAU OLOGY (WY/MG),  
SIÈGE DE COLLABORATION QIVI (NET06/AT14/A1), SIÈGE DE TRAVAIL GESTURE (B7/SL/A1)
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18-0104959 18-010496218-0104961 18-0104963

18-0104955 18-010496018-0104964 18-0104956

18-0104957 18-0104958

Créateurs d’idées  
en matière de configurations

Les éléments parfaits pour créer une zone ingénieuse. 

La large gamme de produits de la collection Share It offre de nombreuses 

possibilités. Les exemples suivants vous présentent quelques-unes  

des options de configuration. 

ESPACES DE TRAVAIL

BUREAUX OUVERTS

ELÉMENTS DE COLLABORATION

BUREAUX PRIVATIFS
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PLAN DE GAMME

Hauteur: H415mm 
Largeur: L800, L1000mm
Profondeur: P434mm

Bureau Ology

Table de réunion  
rectangulaire FrameFour

Bureau FrameOne

Bureau B-Free Bureau B-Free 
dos à dos

Bench FrameOne

Bench Ology

Table haute B-Free

Bureau FrameFour Bench FrameFour

Hauteur alcôve: H1125, H1500mm I Hauteur totale: H1540, H1915mm 
Largeur: L1400, L1600mm
Profondeur alcôve: P209mm I Profondeur totale: P434mm

Hauteur: H375mm 
Largeur: L1200, L1400, L1600mm 
Profondeur alcôve: P209mm I Profondeur totale: P434mm

Hauteur: H415mm 
Largeur: L1200, L1400, L1600mm
Profondeur: P434mm

Hauteur: H415mm
Largeur: L1400, L1600mm
Profondeur: P434mm

Hauteur: H790, H1165, 
H1365, H1540, H1915mm 
Largeur: L400mm
Profondeur: P434mm

Hauteur alcôve: H1125, H1500mm I Hauteur totale: H1540, H1915mm 
Largeur: L1200, L1400, L1600mm
Profondeur: P418mm

Hauteur alcôve: H750, H900, H1125mm I Hauteur totale: H1165, H1340, H1540mm
Largeur: L1200, L1400, L1600mm
Profondeur alcôve: P209mm I Profondeur totale: P434mm

RANGEMENT LATÉRAL INDÉPENDANT

 ALCÔVE COLLABORATIVE

RANGEMENT AVEC REPOSE-SAC

 TOUR PERSONNELLERANGEMENT POUR BUREAU INTÉGRÉ RANGEMENT PARTAGÉ ESPACES DE TRAVAIL

ELÉMENTS DE COLLABORATION

RANGEMENT SUPERPOSÉ

 RANGEMENT AVEC ALCÔVE

BUREAUX, BENCH ET TABLES DE RÉUNION COMPATIBLES 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 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.

Finitions visibles dans la brochure :

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

FINITIONS

2LSW Wenge orage 

AT23 Lilas 

2LBW Wenge bisque

AT14 Coco 

2LAN Noyer cendré

AT29 Miel

2LAW Wenge cendré

AT22 Jaune Canari  

AT19 Tangerine Orange 

WY Blanc-gris

AT24 Gris Graphite

AK Chêne clair

AT06 Bleu


