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Licence 2, une gamme rassembleuse

De grandes choses prennent souvent naissance autour d’une table. Une idée 

naissante. Une perspective autre. Une solution créative. Prenez place autour 

de la table et qui sait? Pour la réunion officielle ou la rencontre impromptue, 

l’emplacement fixe ou non, les groupes petits ou grands, Licence 2 propose une 

gamme complète de solutions rassembleuses.

La table présente un fini chocolat blanc (WHCHP). Les sièges Priority sont garnis d’un cuir Prescott en zinc (PC02) et en ébène (PC60).



Les petites équipes trouvent moyen  
de  partager de grandes idées

(À gauche) La table Kadin présente un fini cerisier d’hiver (WCRHP) et des pieds 
chromés. Le rangement est illustré dans un fini cerisier d’hiver (WCRLP). Les sièges 
Priority sont garnis d’un textile Terrace en colombin (TC73). (Ci-dessus) La table de 
travail collaboratif présente un fini acajou absolu (ACJHP). Les tabourets Solar sont 
garnis d’un tissu maillé en minuit (MDN) et présentent un bâti albâtre (ABR).

Des rencontres spontanées aux séances dynamiques de        

remue-méninges, la gamme vous permet d’aménager des coins aussi 

raffinés que confortables pour les petits groupes, que vos espaces 

soient décloisonnés ou pas. Mettez la technologie à votre service et 

facilitez le travail d’équipe sur place ou à distance.  

Les tables de travail collaboratif sont autoportantes et peuvent 

s’utiliser en espace fonctionnel ou contre les murs.



Prendre place et échanger librement

Personnalisez la salle de conseil ou de réunion facilement, d’une façon rapide et 

rentable, pour créer exactement le look que vous recherchez. Des modules de gestion 

de l’alimentation électricité + données donnent accès à la technologie, s’intégrant 

parfaitement à votre espace.

La table présente un fini acajou absolu (ACJHP). Les sièges Priority sont garnis d’un cuir Prescott en zinc (PC02) et en ébène (PC60).



Se rencontrer dans un endroit décontracté

(Ci-dessus) Les tables présentent un fini blanc de blancs (DWTHP) et des piétements finis tungstène (TUN). Les sièges 
Duet sont illustrés dans un fini écume (SEG) et brisant (CRS). (À droite) Les tables de travail collaboratif présentent un 
fini acajou absolu (ACJHP). Les tables carrées et en D sont illustrées dans un fini blanc de bancs (DWTHP). Les sièges 
Duet sont illustrés dans un fini ivoire (IVC). Les sièges Venture présentent un dossier garni d’un textile Terrace en 
 mertensie (TC65) ou en reinette (TC66) et une assise garnie d’un textile Terrace en lotus (TC60).

Rien de tel qu’un coin-repas invitant ou un salon feutré pour favoriser les rencontres 

impromptues. Les espaces confortables et bien pensés invitent en effet à se côtoyer 

et à nouer des liens. Des dessus de diverses formes et un vaste choix de piétements, 

de finis, de dimensions et de hauteurs se combinent pour s’adapter à votre espace, au 

look que vous recherchez, à l’ambiance que vous voulez créer.



Créer des espaces polyvalents

(À gauche) Les tables à dessus rabattable présentent un fini cerisier d’hiver 
(WCRHP). Les sièges Solar sont garnis d’un tissu maillé en minuit (MDN) et 
présentent un bâti albâtre (ABR). (Ci-dessus) Les tables présentent un fini cerisier 
d’hiver (WCRHP) et des panneaux de fond en acrylique givré. Les sièges Solar sont 
garnis d’un tissu maillé en minuit (MDN) et présentent un bâti albâtre (ABR).

Formations, projets, aires multifonctions, quels que soient vos 

besoins, favorisez la créativité en aménageant des zones où l’on 

peut travailler sans être assis derrière un bureau. Créez des espaces 

conçus expressément pour les formations, ou encore pour les 

travaux entourant un projet à long terme, des espaces qui tiennent 

compte de toutes les façons dont les gens apprennent et collaborent.
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En couverture : Les tables de travail collaboratif présentent un �ni acajou absolu (ACJHP). Les tables carrées sont 
illustrées dans un �ni blanc de bancs (DWTHP). Les sièges Duet sont illustrés dans un �ni ivoire (IVC). Les sièges 
Venture présentent un dossier garni d’un textile Terrace en reinette (TC66) et une assise garnie d’un textile 
Terrace en lotus (TC60).

TELRR Piétement rectangulaire, arêtes 
 arrondies en aluminium extrudé

LLT Pied en T à bouts arrondis TTFLT Piétement colonne, pied en T

TTFLTX Piétement colonne, pied en croix LL4S Piétement colonne, pieds à bout arrondi 
en croix

LEL Piétement elliptique, extrémités en 
aluminium extrudé nervuré (BA) ou en PVC 
nervuré (B)

LR Piétement rectangulaire

TELBR Piétement rectangulaire, arêtes 
 rectangulaires en aluminium extrudé

TTFD Piétement colonne, plaque  
circulaire plate

TTSQ Piétement colonne, plaque carrée plate

TRUM Piétement trompette

BHML Pied 
monobranche, 
3 po

LATBL Pied 
fuselé

LLSQ Pied 
tubulaire 
carré

Caractéristiques

Piétements Pieds
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