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Parfaitement adaptées, partout où vous les utilisez

Everywhere Tables 
Conçues par Dan Grabowski

Élégante et polyvalente, la gamme Everywhere Tables est idéale pour les 
réunions, le travail en position debout, les formations, les coins café 
et les tables occasionnelles. Tous les éléments partagent une même 
simplicité, imaginée pour atténuer la confusion visuelle des espaces 
les plus dynamiques. Avec un large choix de tailles, formes, hauteurs, 
piètements et finitions, y compris différentes options d’alimentation, 
ces tables apportent un sentiment de sérénité et d’organisation  
à tout environnement, quelle qu’en soit la configuration.



Associez un plateau verni sophistiqué à un piètement poli pour une finition de la plus haute qualité.  

Ou placez un laminé à la texture plus chaude et veloutée sur un piètement peint, pour un look contemporain. 

Pensées pour les réunions

Les réunions se déroulent toujours mieux lorsque les besoins  
de tous les participants sont satisfaits. Utilisez des tables ovales  
pour vous assurer une participation optimale, ou rassemblez-vous 
autour d’une table de vidéo-conférence fuselée pour que tous les 
participants soient visibles. Que vous ayez besoin d’une grande table 
pour une réunion d’équipe ou d’un format plus petit pour un nombre 
plus restreint, toutes les options sont disponibles dans la gamme 
Everywhere Tables. 

Faciliter l’apprentissage

Utilisez Everywhere Tables pour créer un espace de formation 
dynamique. Rectangles, trapèzes et plateaux incurvés contribuent 
variété et souplesse pour composer des environnements optimisés 
selon les types d’apprentissage. Créez des salles de classe formelles, 
des studios d’apprentissage ou des salles de formation. Ajoutez des 
roulettes pour plus de souplesse et afin de pouvoir rapidement 
reconfigurer votre espace. 

Encourager les échanges

Everywhere Tables donne vie aux espaces d’échange et encourage  
les conversations spontanées et les moments de détente. Les tables 
de restauration, tables hautes et tables basses sont montées sur un 
pied central et contribuent une touche de diversité à vos espaces 
d’échange ou vos coins café. Les formats plus grands encouragent  
les réunions impromptues de collaborateurs de tous horizons.



Options d’alimentation Tables de restauration et tables occasionnelles  

Tables de formation, notamment formes trapézoïdales avec roulettes Tables favorisant la collaboration, des tables de conférence  

aux tables hautes

Dan Grabowski

Pour en savoir plus, consultez hermanmiller.com ou composez le +33 1 88 46 72 80. 
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Détails et fonctionnalités

Retrouvez l’ensemble des fonctionnalités et options disponibles  
pour le modèle Everywhere Tables sur hermanmiller.com.

À propos de Dan Grabowski

Natif de Grand Rapids, dans l’État du Michigan, le designer  
Dan Grabowski a grandi en comprenant l’importance de la résolution 
des problèmes. « Quand mon père devait réaliser ou réparer quelque 
chose, il concevait une solution puis nous partions ensemble la 
construire, se souvient-il. Nous faisions de tout, des placards aux 
immeubles d’habitation. C’est ainsi que ça se passait chez nous. »


