sopha

Accueillant. En particulier pour vos idées.

Parfois, ce sont les postes de travail, qui ressemblent le moins à un endroit
pour travailler, qui garantissent le maximum de productivité. Une gamme de
canapés aux formes claires et élégantes, riche de nombreuses configurations
et options, parfaitement adaptée aux espaces de réception, de direction et
de zones centrales de communication des open spaces. Le design attractif et
la finition haut de gamme contribuent largement à ce que sopha fasse bonne
impression dans tous les espaces de bureau.
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Pour le plaisir des yeux
et pour des résultats.
Un design qui donne le ton : les piqûres élégantes
et la structure avec les côtés clairement définis
expriment un langage des formes haut de gamme.
sopha s’intègre harmonieusement dans chaque
combinaison de coloris ou apporte ses propres
touches de couleur. Par exemple avec le capitonnage bicolore en option

ou avec les côtés qui peuvent être réalisés sur
demande en couleur contrastée. sopha est non
seulement esthétique mais crée les conditions
favorables au travail temporaire, à l’instar des
accessoires comme l’adaptateur secteur ou le
coussin médian fonctionnel.

Précurseur de style. Les
piqûres décoratives soulignent le design attractif.
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Elégant.
Modèles complets. Hauteur 850 mm, profondeur 800 mm

Fauteuil club sur pied

Fauteuil

Canapé 2 places

Canapé 3 places

circulaire pivotant
Éléments de base. Hauteur 430 mm, profondeur 720 mm

Pouf

Banquette 2 places

Banquette 3 places

Associations. Hauteur 400/600 mm, profondeur 800 mm
Des éléments de base, des dossiers d’angle ou d’extension, des coussins de dossier et des éléments
superposés de 400 et 600 mm de hauteur permettent un grand nombre de configurations.

Banquette 2 places avec dossier

Canapé 2 places avec dossier d’angle,

2 banquettes 2 places avec dossiers

d’angle à droite et coussin de dossier

coussins de dossier et élément superposé

d’extension, éléments superposés et coussins
de dossier

Combinaison 2 places avec

Îlot de travail ou d’entretien 4 places avec

Îlot de travail ou d’entretien 6 places avec

dossiers d’angle en vis-à-vis

coussins de dossier, ouvert sur le côté

coussins de dossier, fermé sur le côté

et coussins de dossier.
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Mûr pour l’îlot à idées ?
Ce n’est pas qu’une intuition : les études scientifiques montrent que les gens sont particulièrement
créatifs quand ils se sentent bien. Une ambiance de
travail détendue comme celle que propose sopha
peut y contribuer de manière décisive. Pour les
entreprises axées sur les innovations, sopha est
donc bien plus qu’un meuble : c’est un lieu qui fait
émerger les idées.

En tant qu’îlot de travail cosy, sopha permet de
s’isoler spontanément mais aussi de travailler de
manière concentrée ou de mener des entretiens
en petit groupe. En d’autres termes : sopha favorise précisément l’ambiance stimulante si importante pour un travail intellectuel productif et un
échange constructif dans les bureaux.

Astucieux. sopha peut
être équipé en option
d’un chargeur à induction
pour smartphones.

Liaison. Le Power Frame
intégré sur demande directement dan s le plateau
offre un accès facile à
l’électricité et aux réseaux.

Diversité haut de gamme.
Les tables d’entretien
peuvent être équipées
de tous les plateaux
issus de la collection
de finitions Sedus.

Stimulant. Les îlots de travail et d’entretien
avec quatre ou six places encouragent l’échange
direct – y compris dans la variante fermée sur le
côté pour une ambiance très privée.
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Sedus sopha :
un lieu pour
l’entretien
personnel.
Tout le monde parle de communication en ligne.
Mais parlons-nous aussi suffisamment les uns
avec les autres ? L’entretien personnel demeure le
moyen de communication le plus important et le
plus efficace. Sedus sopha a été développé précisément dans cette optique et soutient l’échange
dans tous les secteurs du bureau, jusqu’à la zone
de réception de prestige. Le fauteuil club sopha
avec pied circulaire pivotant fait la meilleure
impression. Comme tous les modules sopha, il
séduit également par un design confortable et
ergonomique qui démontre précisément toute
sa valeur quand les entretiens s’éternisent.
En bref : ici, on aime bien prendre place pour
discuter de ce qui est important.

Se sentir comme à la
maison. Les tables
d’appoint servent de
desserte et rendent
les zones centrales et
les zones de réception
particulièrement cosy.

Travail d’équipe.
Sedus sweetspot side table,
sweetspot lounge table
et sweetspot low table
complètent à la perfection
la gamme sopha.
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Le développement durable jusque
dans le moindre détail.
La durabilité et la qualité « Made in Germany »
font partie des principes essentiels de l’entreprise Sedus depuis plus de 50 ans. Des principes
que Sedus sopha 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.

Les meubles de communication sopha sont fabriqués exclusivement en Allemagne, c’est-à-dire
dans le respect des normes environnementales
les plus strictes. Il suffit pour s’en convaincre
de regarder l’exemple des cuirs teintés semianilines dont la coloration est parfaitement
dosée pour maintenir les pores ouverts et
garantir une respiration active. Quant aux
tables sopha, elles bénéficient en plus d’une
finition des bords sans joints qui allie harmonieusement résistance, beauté et écologie.
Pour plus d’informations, rendez-vous à l’adresse
www.sedus.fr/fr/ecologie

Sedus travaille dans le monde
entier selon les principes de
l’United Nations Global Compact
pour les droits humains, les
normes de travail, la protection
de l’environnement et la lutte
contre la corruption.
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Entreprise :

Sedus sopha :

ISO 50001
ISO 9001
ISO 14001
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