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L’avenir du travail, dès aujourd’hui

Le milieu de travail d’aujourd’hui évolue au rythme des besoins des gens qui y travaillent.  

Les espaces doivent s’adapter aux habitudes, endroits et lieux de travail que choisissent les gens 

 de nos jours. La gamme EvolveMD propose des solutions adaptées qui façonnent les espaces, 

unissent les gens et soutiennent les nouvelles façons de travailler. Evolve offre une assise solide 

pour créer un aménagement intégral qui saura répondre aux besoins d’aujourd’hui et de demain.

Les cloisons présentent un fini blanc de blancs (DWT) et sont garnies d’un textile Pact en tourterelle (PA54). Les tables et 
rangements Bridges présentent un fini acajou absolu (ACJ) et des pieds finis tungstène (TUN). Les sièges Vion présentent 
une assise garnie d’un textile Elevate en mica (EL61) et un dossier en tissu maillé en naturel (MS74). Les tabourets Duet 
présentent un fini ivoire (IVC).



Créez des murs, mais faites tomber les barrières

Favorisez les conversations, éliminez les distractions. Les cloisons 

superposables structurent les espaces sans dépendre de murs avoisinants. 

Textile, stratifié, métal et verre, voilà les possibilités qui s’offrent à vous pour 

répondre aux divers besoins d’intimité, acoustiques et esthétiques.

(À gauche) Les cloisons présentent un fini blanc de blancs (DWT) et sont garnies d’un textile Pact en 
tourterelle (PA54) à l’extérieur et d’un textile Linea en ficelle (LN44) à l’intérieur. Les sièges Sirena au 
premier plan sont garnis d’un textile Elevate en mica (EL61) et présentent une assise garnie d’un textile 
Jenny en tournesol (JN27). Les sièges Sirena en arrière-plan sont garnis d’un textile Etch en congère 
(ET81) et présentent une assise garnie d’un textile Jenny en tournesol (JN27). Les tablettes écritoires 
présentent un fini acajou absolu (ACJLP). (Ci-dessus) Les cloisons présentent un fini blanc de blancs 
(DWT) et sont garnies d’un textile Linea en ficelle (LN44). Les sièges G20 et Vion présentent un dossier 
en tissu maillé en noir et une assise garnie d’un textile Elevate en margarita (EL55). La surface de 
travail et les rangements présentent un fini acajou absolu (ACJLP).



Voir et être vu

Créez un environnement collaboratif qui favorise la transparence. Les poutres d’alimentation 

Evolve peuvent remplacer les cloisons, ajoutant une touche de légèreté et de luminosité à 

l’espace sans pour autant qu’il vous faille renoncer à vos exigences en matière d’alimentation. 

Des éléments contrôlables par l’utilisateur comme des surfaces à hauteur réglable permettent 

aussi de créer des espaces sains.

Les poutres d’alimentation présentent un fini blanc de blancs (DWT) et sont garnies d’un textile Pact en tourterelle (PA54). 
Les panneaux de bout sont finis acajou absolu (ACJLP). Les sièges Vion présentent une assise garnie d’un textile Elevate en 
mica (EL61), un dossier en tissu maillé en naturel (MS74) et un bâti fini brume. Les tables FreeFit présentent une surface 
de travail fini acajou absolu (ACJLP) et un piétement fini blanc de blancs (DWT). Les tables Swap et River sont dotées d’un 
dessus fini acajou absolu (ACJLP) et d’un piétement fini tungstène (TUN). Les tabourets Princeton présentent un fini blanc 
de blancs (DWT) et une assise garnie d’un textile Jenny en tournesol (JN27). Les sièges River sont garnis d’un textile Elevate 
en mica (EL61) et présentent une assise garnie d’un textile Jenny en tournesol (JN27).



Un élément rassembleur

Rencontrez qui vous voulez, où vous le voulez. Du point de rencontre 

aux zones de projet, créez des espaces qui appuient les mille et une façons 

de collaborer. Robustes et durables, les cloisons modulaires facilitent les 

réaménagements futurs. L’ensemble simple de pièces Evolve vous permet de 

repenser et de reconfigurer suivant l’évolution de vos besoins.

(À gauche) Les cloisons présentent un fini blanc de blancs (DWT) et sont garnies d’un textile Pact en 
tourterelle (PA54). Les surfaces de travail sont finie acajou absolu (ACJLP). Les sièges Ballara présentent 
une assise garnie d’un textile Etch en congère (ET81) et un dossier garni d’un textile Elevate en margarita 
(EL55). Les pieds sont finis tungstène (TUN). (Ci-dessus) Les cloisons présentent un fini blanc de blancs 
(DWT) et sont garnies d’un textile Linea en ficelle (LN44). Les sièges Ballara présentent une assise garnie 
d’un textile Etch en congère (ET81) et un dossier garni d’un textile Elevate en margarita (EL55). Les pieds 
sont finis tungstène (TUN) et les dessus de table sont finis acajou absolu (ACJLP). Les tables et bahuts 
Corby présentent un fini borne (MTW). Les tabourets Marche sont dotés d’un dossier fini borne (MTW) et 
d’une assise garnie d’un textile Etch en congère (ET81).



S’adapter pour mieux répondre aux besoins particuliers

Une gamme de produits, de multiples permutations, d’innombrables possibilités. Voyez 

grand quel que soit votre espace et trouvez une solution sur mesure qui répond à vos exigences 

d’intimité et à vos besoins de rangement. Tirez le meilleur parti de votre espace – grand ou  

petit – grâce à une utilisation efficace de l’espace et des solutions de rangement ingénieuses.

Les cloisons présentent un fini blanc de blancs (DWT) et sont garnies d’un textile Pact en tourterelle (PA54). Les 
 rangements présentent un fini blanc de blancs (DWT). Les sièges Vion présentent une assise garnie d’un textile Eleva te en 
mica (EL61) et un dossier en tissu maillé en naturel (MS74). Les surfaces de travail sont finies acajou absolu (ACJLP). Les 
sièges Ballara présentent une assise garnie d’un textile Etch en congère (ET81) et un dossier garni d’un textile Elevate en 
margarita (EL55). Les pieds sont finis tungstène (TUN) et les dessus de table sont finis acajou absolu (ACJLP).



Tout espace peut évoluer

Créez un plan d’étage complet à l’aide d’une seule gamme. Des modules et 

des finis entièrement intégrés vous permettront de transformer votre vision 

en un look qui sera exclusivement vôtre. La gamme Evolve s’harmonise aussi 

à merveille aux autres gammes de produits Global.

(À gauche) Les cloisons présentent un fini blanc de blancs (DWT) et sont garnies d’un textile Anchorage 
en picholine (AN60). Les cloisons, le plan de travail et les rangements en stratifié sont finis acajou absolu 
(ACJLP). Les sièges Vitrola sont garnis d’un textile Etch en congère (ET81). Les tables Dawson présentent un 
fini absolu (AAM). (Ci-dessus) Les cloisons présentent un fini blanc de blancs (DWT) et sont garnies d’un 
textile Pact en tourterelle (PA54). Les surfaces de travail et rangement sont finis acajou absolu (ACJLP). Les 
sièges River sont garnis d’un textile Elevate en mica (EL61) et présentent une assise garnie d’un textile 
Jenny en tournesol (JN27).



Durable, toujours. La gamme Evolve soutient divers programmes de promotion de la santé et du 

bien-être comme LEED, WELL, GREENGUARD et LEVEL. Certifiées pour leur faible niveau d’émission 

et contribuant ainsi à une meilleure qualité de l’air intérieur, les cloisons se composent à 82 % 

de matières recyclées et sont entièrement recyclables. Durable et polyvalente, la gamme Evolve 

résistera à l’épreuve du temps et évitera de se retrouver dans les sites d’enfouissement.

Les poutres d’alimentation présentent un fini blanc de blancs (DWT), une face en stratifié effaçable, des panneaux de bout 
et des rangements finis acajou absolu (ACJLP). Les sièges Vion présentent une assise garnie d’un textile Elevate en mica 
(EL61), un dossier en tissu maillé en naturel (MS74) et un bâti noir. Les tables FreeFit présentent une surface de travail 
fini acajou absolu (ACJLP) et un piétement fini blanc de blancs (DWT). Les cloisonnettes FreeFit présentent un fini blanc 
de blancs (DWT) et sont garnies d’un textile Pact en tourterelle (PA54). Les sièges River sont garnis d’un textile Elevate en 
mica (EL61) et présentent une assise garnie d’un textile Elevate en margarita (EL55).

Promouvoir des espaces plus sains
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En couverture : Les cloisons présentent un �ni blanc de blancs (DWT) et sont garnies d’un textile Pact en tourterelle 
(PA54). Les rangements présentent un �ni blanc de blancs (DWT). Les sièges Vion présentent une assise garnie d’un 
textile Elevate en mica (EL61) et un dossier en tissu maillé en naturel (MS74). Les surfaces de travail sont �nies 
acajou absolu (ACJLP).
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