
 

 

 
 

 
 

Une nouvelle normalité :  travailler en période de mutation 

König + Neurath soutient les entreprises en leur proposant de nouveaux produits 

pour plus de flexibilité 

 

Même si l'évolution de l'univers du travail s'annonçait depuis longtemps, elle s'est 

déroulée à une vitesse surprenante au cours de l'année 2020. La décennie qui 

commence entrera dans l'histoire comme une période de redéfinitions et de 

bouleversements. Travail à distance, bureau à domicile, travail agile et postes de travail 

flexibles font partie de la nouvelle normalité. Quelles en sont les répercussions sur la 

conception des environnements de travail ? König + Neurath met au point des concepts et 

des solutions produits pour accompagner les entreprises pendant la période de mutation.  

 

Un système de tables évolutif 

Le fabricant de meubles de bureau a conçu un nouveau système de tables modulable 

entièrement organisé autour de la situation de travail du moment et de la culture du travail 

du lieu, et qui s'adapte à toutes les exigences nouvelles : TALO.YOU. « Si la façon dont 

les gens travaillent et le lieu où ils le font conservent cette flexibilité, leur équipement doit 

aussi être modulaire » explique Michael Cappello, porte-parole de la direction de König + 

Neurath AG. « Nous avons donc analysé notre gamme de produits et nous sommes 

demandé à quels scénarios devait correspondre la nouvelle solution. Il en est ressorti un 

système de tables modulaire qui s'articule autour des exigences des utilisateurs. » 
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BU: Seul, à deux ou en équipe : le programme de tables modulaires TALO.YOU s'adapte en 
souplesse à une nouvelle situation de travail.  
 

Tout est évolutif, y compris l'aménagement du bureau 

C. Müller-Schellhorn décrit ainsi la conception nouvelle d'un système de tables : 

« Comme nous ne pouvons pas encore savoir comment nous travaillerons demain, 

l'équipement de bureau doit offrir un maximum de liberté aux entreprises, aux installateurs 

ainsi qu'aux employés. Et ce n'est pas tout : il doit aussi pouvoir évoluer en même temps 

que les exigences. Peu importe qu'il s'agisse de la forme du piétement, de la couleur du 

plateau, du type de réglage en hauteur, de la mobilité ou des futures utilisations 

possibles ! » Le nouveau système de tables promet d'adapter sa fonctionnalité et son 
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design à la culture du travail de ceux qui l'utilisent. TALO.YOU peut se configurer pour de 

nombreuses situations de travail et prendre la forme d'une table isolée, d'une installation 

pour conférences, d'une table emboîtable ou d'un poste bench. Porté par une structure en 

tube carré ou rond associée à un pied en T classique ou en A en tube d'acier ou à des 

pieds en chêne massif, TALO.YOU s'adapte aux cultures du travail de chacun. « Pour 

nous, l'ergonomie, un design moderne et les accessoires qui vont avec font partie de 

l'équipement standard de notre mobilier de bureau » ajoute C. Müller-Schellhorn. 

« Toutes les tables possèdent un réglage en hauteur motorisé, même les installations 

pour conférence et les tables emboîtables. La structure modulaire de TALO.YOU permet 

de l'adapter à tout moment aux situations et aux exigences nouvelles. » 

 

 

BU: Pour les réunions agiles, on peut relever le plateau de la table emboîtable TALO.YOU pour 
s'en servir de tableau blanc.  
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Des idées pour l'avenir : TALO.YOU et le CASIER PERSONNEL 

Grâce à la flexibilité du système, les entreprises qui optent pour TALO.YOU misent sur un 

concept durable pour aménager leurs bureaux. Le CASIER PERSONNEL complète 

TALO.YOU à la perfection. Ce dispositif de rangement en matière plastique recyclée, 

proposé en noir et en blanc, est multifonctionnel : pouvant se fixer directement des deux 

côtés de la table, il permet de ranger facilement ses objets personnels et de les fermer à 

clé. Par ailleurs, la version sur roulettes peut également servir de siège.  

 

 

BU: Poste de travail individuel TALO.YOU associé à un CASIER PERSONNEL pour ranger les 
objets personnels 
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A propos de König + Neurath : 

Les cultures du travail sont en pleine mutation – et avec elles les exigences spatiales, techniques et 
organisationnelles imposées aux environnements de travail. König + Neurath propose des réponses à cette 
évolution. Devenue entre temps l'un des principaux fournisseurs de mobilier de bureau et de systèmes 
d'agencement de l'espace, l'entreprise familiale créée en 1925 et présente à l'international accompagne ses 
clients tout au long du processus de conception des bureaux – de l'analyse à la planification en passant par la 
production et le service après-vente sur le long terme. L'entreprise fabrique ses produits exclusivement sur le 
site de Karben, où se trouve son siège, possède six showrooms en Allemagne ainsi que des agences en 
France, en Angleterre, en Autriche, en Suisse et aux Pays-Bas. König + Neurath allie ainsi une qualité fiable 
made in Germany à un rayon d'action international.  
 
Expérimenté, inventif et partenarial, König + Neurath identifie les potentiels et les défis des différentes cultures 
du travail – et développe des solutions sur mesure avec des univers stylistiques variés, des séries complètes 
et des offres numériques.   
 
Votre interlocutrice : 
Ilona Hennicke, téléphone : +49 6039 483-245, e-mail : ilona.hennicke@koenig-neurath.de 

König + Neurath AG, Industriestraße 1-3, D-61184 Karben, www.koenig-neurath.com 
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