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Les portes coulissantes translucides des modules de rangement montés
sur les cloisons révèlent le contenu des ressources communes aux deux
gens qui travaillent à cet aménagement collaboratif et permettent un
accès rapide. Une ample surface commune située entre la principale
zone de travail de chacun permet de laisser les travaux en cours en place
et bien à la vue. La surface tertiaire – le dessus du classeur – permet d’y
placer les outils de référence ou occasionnels débordements.

La collaboration entre professionnels en milieu de travail est devenue la norme plutôt que

l’exception. Ce sont eux qui font battre le cœur de l’entreprise, imaginant de nouvelles

idées, élaborant des stratégies, partageant connaissances et compétences, et répartissant

les tâches et les charges de travail pour respecter les échéances. Or, pour bien fonctionner

dans un tel milieu collaboratif, ces gens ont aussi besoin d’un espace personnel suffisant

pour leur permettre de s’acquitter de leurs fonctions individuelles.

Les solutions collaboratives deviennent des solutions efficaces en faisant de l’atout le plus

important de toute entreprise – ses gens – son atout le plus productif. La transparence de la

démarche qu’ils adoptent avec leurs pairs doit trouver reflet dans leur milieu. Les outils

partagés doivent demeurer à portée main, laissant l’esprit libre pour s’acquitter de tâches

plus importantes. Pour cela, il faut prévoir un ensemble personnalisé de surfaces de travail

principales, secondaires et tertiaires et de modules de rangement adaptés.

Finis illustrés : Châssis des cloisons et rangements surélevés : tungstène
(TUN). Surface des cloisons : érable clair (WM8340THP). Surfaces de travail
principales : érable clair (WM8340TLP). Surfaces de travail secondaires :
blanc pur (S645LP). Classeurs et caissons : tungstène (TUN). Coussins des
caissons : vinyle Allante en blanc (A48E). Sièges M9 illustrés garnis d’un
textile Ace de Momentum en smoking (AC75).

Conçu pour s’adapter à la façon dont les gens travaillent, Evolve trouve
aisément sa place dans lesmilieux de travail qui évoluent si vite aujourd’hui.
D’une apparence soignée et raffinée, Evolve offre des possibilités de
planification quasi illimitées, assurant un meilleur rendement.

L’âme d’une entreprise est souvent animée par un groupe de gens qui travaillent

en étroite collaboration, jour après jour, et qui tous ont des besoins parallèles et

divergents de proximité et d’intimité.
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Les cloisons Evolve peuvent s’empiler et s’interchanger pour une polyvalence optimale qui facilite la reconfiguration.
Elles intègrent aussi une connectivité prête à utiliser à la hauteur des surfaces de travail ainsi que des possibilités
de gestion de câbles pour répondre à tout besoin en termes d’alimentation électricité et données. Un vaste choix
de surfaces de travail ergonomiques et de solutions de rangement pratiques permet une planification judicieuse et
rentable. Cet aménagement collaboratif met en vedette la gamme de sièges M9, des sièges fonctionnels d’une
finition impeccable et riches en fonctions ergonomiques.

Les solutions collaboratives deviennent des 

solutions efficaces en faisant de l’atout le plus

important de toute entreprise – ses gens – son

atout le plus productif.

Le système Evolve est le complément idéal pour les milieux de
travail collaboratifs aussi nombreux que variés grâce à un vaste
éventail de cloisons, de modules de rangement, de configurations
de surfaces de travail et de finis.

Les différentes hauteurs proposées pour les surfaces de travail tiennent
compte des priorités de travail des utilisateurs et permettent de
concevoir un paysage visuel plus ouvert et combien plus intéressant. 
Le caisson mobile est doté d’un coussin pouvant s’installer en un
tournemain pour offrir sans tarder une place assise à un collègue. Tout
est question de polyvalence, d’interaction et de collaboration.
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Evolve propose une solution qui permet de monter un écran à la cloison,
dégageant ainsi la surface de travail. Ce poste de travail présente aussi
une surface de travail partagée reposant sur une bibliothèque à deux
tablettes, un rangement supplémentaire qui s’ajoute au rangement
surélevé et à la tablette montée à la cloison. Un caisson à chaque poste
de travail vient compléter la solution de rangement.

Une bonne planification et des produits songés peuvent produire des résultats incroyables

dans un espace restreint, sans pour autant le faire paraître petit. Voilà comment le vaste

éventail de cloisons, de modules de rangement et d’accessoires Evolve peut vous aider à

élargir vos choix et à optimiser votre budget. Evolve vous propose une solution concurrentielle

et durable sur le plan écologique tout à fait unique en son genre.

Les solutions collaboratives peuvent aussi être des solutions de faible encombrement

qui occupent peu d’espace mais favorisent un maximum de productivité.

54



Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et au Brésil. Distribution mondiale. Un membre de Global Furniture Group. © 2020 MD, MC, Marques de  
commerce de Global Furniture Group. Ces produits peuvent faire l’objet de brevets délivrés ou de demandes de brevet en instance au Canada, aux États-Unis et ailleurs. 
Tous les droits de propriété intellectuelle sur les marques de commerce, brevets et dessins industriels applicables sont strictement réservés. Fabriqué au Canada.  
Les caractéristiques sont valides au moment de l’impression. Imprimé au Canada. Création / Global Design Center   011921  

États-Unis 
Global Furniture Group
17 West Stow Road  P.O. Box 562  
Marlton  New Jersey  U.S.A.  08053  
Tél (856) 596-3390  (800) 220-1900  

International 
Global Furniture Group
560, chemin Supertest, Toronto  
Ontario  Canada  M3J 2M6  
Tél (416) 661-3660  (800) 668-5870

Canada 
Global Furniture Group
1350, chemin Flint, Toronto  Ontario  M3J 2J7
Ventes et marketing : Tél 1 877 446-2251

environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

CBA D 

Le système Evolve est certifié GreenguardMC,

gage du respect de normes rigoureuses 

en matière de qualité de l'air intérieur

pour les matériaux à faible émission, et

est fabriqué dans des installations enreg-

istrées ISO 14001.

Le papier utilisé pour imprimer cette

brochure contient des matières recyclés

après consommation. 12.0127  200912

Le procédé de peinture époxy appliquée par poudrage (A) utilisé par Evolve
n’emploie aucun liquide ou solvant et ne contient aucun COV ou plomb
nocifs. Les quantités surpulvérisées sont récupérées à 99 %, mélangées 
à nouveau avec une poudre vierge et réutilisées. La poudre qui n’est 
pas circulée à nouveau est recyclée et utilisée pour peindre les pièces 
non apparentes.

Evolve a mis au point une âme pour ses cloisons fabriquée intégralement à
partir de bois (B) et de polypropylène (C) recyclés. Grâce à une technologie
de pointe et à une conception novatrice, Evolve utilise des déchets qui
auraient par ailleurs été envoyés à des sites d’enfouissement.

Les cloisons Evolve sont insonorisées au moyen d’une laine minérale
fabriquée à partir de laitier (sous-produit inerte d’opérations d’élaboration
métallurgique) et de basalte. La densité élevée du matériau procure une
absorption acoustique optimale pour réduire le bruit en milieu de travail.
Les isolants en fibres minérales sont ignifuges et hydrofuges et ne
favorisent pas la prolifération de moisissures ou de champignons.

Evolve propose également des textiles fabriqués entièrement à partir de
polyester recyclé (D), ce qui réduit la quantité de déchets à enfouir.
L’utilisation de textiles de ce genre réduit également la demande pour 
les produits à base de pétrole et entraîne moins de répercussions 
sur l’environnement découlant de la transformation de tels produits 
en polyester.

Chez Evolve, nous sommes persuadés que nous avons la responsabilité
de protéger l’environnement pour les générations à venir. L’importance
croissante de réduire la consommation d’énergie et d’assurer la
pérennité des ressources continue de nous mettre au défi dans ce
marché en constante évolution.
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