
get together



Ici, vous travaillez non seulement 
sur des projets. Ici, vous travaillez 
aussi sur l’avenir.
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Plus mobile, plus flexible, plus communicative :  
la façon dont nous travaillons évolue de plus en 
plus. Une des raisons est le changement social.  
De nouvelles technologies et structures sociales 
plus ouvertes influencent la manière dont nous 
interagissons ensemble – et donc la façon dont 
nous collaborons.

Le bench working, le travail en commun sur un grand 
bureau, reflète ces évolutions. Qu’il s’agisse de travail 
ponctuel (hot desking), d’utilisation par des équipes 
de projet (smart working) ou de postes de travail en 
équipe sédentaires : avec Sedus get together, vous 
disposez d’une solution bench multifonctions qui 
répond à toutes les exigences du travail moderne.



Aussi flexible que vos souhaits.
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35 %

62 %

61,1 %

Sources :

1 buero-forum, étude bso 2013/14, page 29, ill. 28
2 Étude « New Work Order », association bso/Trendbüro Hamburg, 2012, page 9
3 Étude « New Work Order », association bso/Trendbüro Hamburg, 2012, page 9

get together convient aussi bien aux modes de 
travail moderne qu’aux postes de travail séden-
taires – quel que soit le secteur ou le site de votre 
entreprise dans le monde où vous avez besoin  
de capacités variées. Qu’il s’agisse d’optimiser 
l’utilisation des surfaces ou de promouvoir la 
collaboration : le concept parfaitement étudié  

de get together incarne la compétence de Sedus  
en matière d’open space et répond également à 
toutes les attentes de vos collaborateurs. Travail 
individuel ou travail d’équipe, échange ouvert ou 
sphère privée : get together répond à tous les 
besoins au même poste de travail.

Pour 62 % des employés, 

une conception attractive 

de l’environnement de 

bureau du futur est impor-

tante à très importante 

en cas de changement de 

poste de travail.1

35 % des heures de bureau 

sont consacrées aujourd’hui 

au travail de projet dans des 

lieux qui changent et des 

équipes qui se composent  

de collaborateurs et de per-

sonnes externes en fonction 

de la tâche.2

61,1 % des entreprises 

confirment que les ac-

tivités routinières et les 

structures fixes sont de 

plus en plus remplacées  

par le travail de projet 

flexible.3



A fait ses preuves. Utilisation classique 

dans la zone de travail avec des postes 

de travail fixes, dans l’exemple de 

configuration avec une profondeur de 

1600 mm et une largeur de 3200 mm.

Flexible. Utilisation polyvalente dans  

la zone centrale avec plans de travail 

optimisés pour le travail de projet et  

le travail ponctuel. L’exemple de 

configuration a une profondeur de  

1600 mm et une largeur de 2400 mm.

L’esprit d’équipe peut désormais 
se configurer très facilement. 

Efficace. Utilisation dans des zones de travail 

avec surface optimisée pour répondre à des 

besoins spécifiques comme dans l’exemple de 

configuration avec une profondeur de 1400 mm 

et une largeur de 4800 mm.

Réunion. Utilisation comme 

table de conférence avec plateau 

en continu comme ici de manière 

exemplaire avec une profondeur 

de 1400 mm et une largeur de 

4000 mm.
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Les restructurations  
peuvent être  
confortables.

Simple et efficace. Constatez-le par 
vous-même en regardant notre vidéo : 
www.sedus.com/en/gettogether/

Avec get together, la réussite est au premier plan – 
même avant la première utilisation. En effet, lors du 
développement, l’accent a été mis avant tout sur la 
possibilité de concevoir facilement mais aussi de 
monter et de transformer rapidement get together.  
Un système de traverses intelligent avec des liaisons 
soigneusement étudiées et peu de composants  
vous garantit un remontage rapide dans les 
meilleures conditions en cas de déménagements ou  
de réagencements. get together augmente ainsi la 
productivité non seulement dans le cadre du travail 
mais aussi lors du montage ou de la transformation. 

Pratique et person-
nel. L’équipement et 
l’implantation des 
différents postes  
de travail peuvent  
être changés en un 
tournemain grâce  
aux divers accessoires 
get together. Que ce 
soit pour la séparation 
visuelle, l’organisation 
ou la personnalisation :  
tous les postes de 
travail peuvent être 
implantés pour garantir 
un bien-être optimal 
– avec à la clé une plus 
grande motivation.



Difficile d’imaginer un smart working  
plus intelligent.
Suivant l’exigence de travail, la surface existante ou la valeur souhaitée, des postes 
de travail en groupe et en équipe peuvent être ainsi planifiés et mis en œuvre 
individuellement avec get together pour atteindre la productivité et l’ambiance 
recherchées. Des quatre niveaux d’extension avec une fourchette de prix attractive 
à une intégration conviviale des câbles de données et d’alimentation électrique, en 
passant par les accessoires de personnalisation pratiques – get together est tout 
simplement une réponse judicieuse à toutes les exigences du travail intelligent.

Lampe. La lampe de bureau 

« Ninety » peut se décaler 

et s’orienter facilement.

La légèreté du design. Le 

piètement en A en aluminium 

souligne l’élégance et 

l’individualité de manière  

très originale. Réglable en 

hauteur par vérin de 720 mm 

à 760 mm.

Perspective. Le modèle 4 

pieds allie un design au 

style maîtrisé à des lignes 

intemporelles et une forme 

réduite. Hauteur : 740 mm.

Polyvalent. Le plateau est 

disponible en une ou deux 

parties. Les plateaux en 

deux parties offrent des 

possibilités individuelles 

d’électrification.

Utile. Toutes sortes 

d’éléments d’accessoires 

peuvent être fixés sur le rail 

multifonctions sans outils. 

Cela permet une utilisation 

optimale sur toute la 

longueur du bureau.
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Pratique. L’Organizer veille 

à ce que les classeurs ou les 

effets personnels soient 

toujours à portée de main. 

Le vis-à-vis en profite 

également car la face arrière 

sert de tableau magnétique.

Organizer et smart box

Écrans multifonctions

Astucieux. La smart box se 

fixe sur le plateau et offre 

un rangement pour les 

notes, un plumier mais aussi 

– dans la version « power » 

– deux prises de courant.

Espace personnel. Le  

porte-magazine offre à la 

fois une séparation visuelle 

latérale et un espace de 

rangement pour la presse et 

les ustensiles personnels les 

plus divers.

Sans être dérangé. Que ce 

soit la voile pivotante ou le 

coquillage aux dimensions 

généreuses : les écrans 

déplaçables avec revêtement 

tissu offrent une séparation 

visuelle tout en permettant 

la communication.

Multifonctions. La niche peut être facilement fixée sur la  

face frontale. Elle offre une séparation visuelle et un espace 

de rangement. Elle sert aussi de point de rencontre grâce à  

sa ressemblance avec un comptoir.

Attirant. La prise sur  

bureau utilisable de manière 

flexible attire tous les 

regards sur le poste de 

travail grâce à son design 

élégant.

Propre. Le panneau d’électrification offre suffisamment de 

place pour un passage de câbles groupé et garantit ainsi un 

aspect rangé à une position fixe, y compris sous le plateau. 

Une pièce d’électrification et des caches câbles sont 

disponibles en option pour un passage de câbles vertical 

flexible.

Encore plus confortable.  

Les top access sont sur toute 

la longueur du bureau et 

permettent un accès optimal 

à la goulotte à câbles.

Confortable. Les grands 

passages de câbles le long  

de l’arête arrière du bureau 

offrent un accès partiel à  

la goulotte à câbles.



ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

Sedus opère dans le monde 

entier selon les principes 

du Pacte mondial des 

Nations Unies relatif aux 

droits de l’homme, aux 

normes du travail, à 

l’environnement et à la 

lutte contre la corruption.

Durable et proche.
Les placages en bois 
issu de la sylviculture 
durable de proximité 
sont non seulement 
d’une beauté fasci-
nante mais permettent 
d’économiser les 
kilomètres de trans-
port. Constatez-le par 
vous-même sur : 
www.sedus.com/
microsites/medien/
videos/furnierarbeiten

Usinage des bords au 
laser innovant.
L’excellente finition 
des bords sans joints, 
la résistance, la 
beauté et l’écologie 
sont réunis de manière 
harmonieuse.

Le futur départ usine.
Des matériaux haut 
de gamme comme la 
mélamine garantissent 
la longévité exception-
nelle de get together, 
même après des trans-
formations multiples 
– le rendant ainsi 
particulière durable.

La durabilité jusque dans le moindre détail.
La durabilité et la qualité « Made in Germany » 
font partie des principes essentiels de l’entre-
prise Sedus depuis plus de 50 ans. Des principes 
que Sedus get together réunit aussi en lui et qui se 
reflètent dans une conception de produit axée sur 
le recyclage, des matériaux testés selon des 
critères écologiques, une fabrication soucieuse 
de préserver les ressources et d’économiser  

l’énergie et des tests de qualité permanents.
Ainsi, la fabrication du get together fait inter- 
venir, par exemple, le revêtement par poudre  
sans solvants à la place d’un vernis classique.  
Et l’utilisation d’essences sélectionnées issues de  
la sylviculture durable et locale fait également 
partie de la philosophie de Sedus axée sur la 
qualité et la durabilité.

Pour plus d’informations, rendez-vous à l’adresse  
www.sedus.com/fr/ecologie

Entreprise : Sedus get together :



Plateaux en une partie

Accessoires

Smart box easy Smart box power Organizer Pièce 

d’électrif ication

Écran porte-

magazine

Écran voile Écran coquillage

3e niveau

Pont fonctionnel

Bac de rangement 

A4 longitudinal

Cloisonnette de séparation 

 plexiglas

Bac de rangement 

A4 transversal

Panneau aimanté

Plumier  

transversal

Porte-CD

Bloc-notes

90 x 90 mm

Boîte à crayons

Cadres photos

Porte-câbles

Porte-tasse

Soliflore

Plateaux en deux parties

Poste de travail en bout Extension du plateau/ 
Étagère d’extension

Retour
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N10 likewood Chêne

Likewood Mélamine

Montants latéraux

Compensation de hauteur. Par vérin de 720 à 760 mm.

Piètement en A

120 blanc 119 aluminium clair

110 poli 24 noir

Hauteur fixe. 740 mm.

Cadre pour modèle à 4 pieds

119 aluminium clair

120 blanc24 noir

Attire tous les regards. Le chêne mélaminé likewood offre 

les propriétés visuelles et tactiles d’un placage tout en 

alliant les avantages d’une mélamine, à savoir la résistance 

et la tenue à la lumière.

G11 poirier naturel 

B26 hêtre naturel B21 hêtre brun moyen 

D12 noyer naturel

C11 chêne naturel 

E41 frêne naturel 

F31 merisier naturel

H11 érable naturel E46 frêne gris clair E10 frêne blanc 

C17 chêne couleur wengé 

B23 hêtre teinté noyer 

E45 frêne noir

D11 noyer foncé

Placage en bois véritable

K70 noir graphiteK16 gris foncé  

K66 noyer 

K65 zebrano  

K72 olive  K59 hêtre 

K71 ébène 

K58 blanc arctique K74 blanc naturel 

K60 érable

K69 acacia K14 blanc pur 

Mélamine

K24 sableK23 orange clair K25 turquoise K26 vert
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