GALERIE

P E R F O R M ANCE D E S K I NG

l ’ é l é g a n c e D AN S U N E S PACE É V O L U T I F

Cette collection est l’expression du style structural

GALERIE

européen actuel. Elle allie performances fonctionnelles,
proportions équilibrées et détails raffinés.
Les différents éléments de la série Galerie permettent
d’aménager de grandes superficies et des milieux
de travail parfaitement adaptés aux tâches individuelles
ou en groupe. Sa particularité est d’offrir des mobiliers
avec surfaces et caissons jumelés à des panneaux
diviseurs. Une nouvelle façon de faire, favorisant
communication, collaboration et performance.
Pour en découvrir les nombreux avantages,
il suffit de visiter notre site Web au www.pliburoffice.com

D E S I G N : M I C H E L B E AU L I E U

Qu’il s’agisse des canalisations ou des éléments servant à l’électrification et l’alimentation des prises de communication,
Geometric offre les fonctions desking pour dissimuler le câblage électrique, peu importe qu’il provienne du plancher,
des murs et même du plafond!

SURPRENANTE ET SEDUISANTE
Geometric conjugue les différents principes de l’architecture, de l’organisation sociale et de la psychologie qui en font une
collection aux dimensions humaines. La conception modulaire de la série Galerie permet une évolution des postes de travail
et sa polyvalence favorise l’aménagement d’aires de travail privées ou d’espaces collectifs entièrement ouverts aux échanges.
Une valeur sûre et intemporelle pour les besoins changeants de votre entreprise.
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La Collection Geometric est née de la réflexion
et de l’analyse des besoins en constante
évolution dans le domaine de l’aménagement
de bureaux. PLI OFFICE a su répondre avec
rigueur aux nouvelles tendances en vous offrant
une gamme impressionnante de composantes
intégrées en quatre applications distinctives :
Exécutif, Administratif, Galerie et Conférence.
Une collection forte en contrastes alliant beauté,
esthétique et performance. À ce concept s’ajoutent l’expertise d’une équipe chevronnée et
l’utilisation de matériaux haut de gamme pour
meubler vos espaces de travail dans un design
raffiné et fonctionnel.

