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Conçu pour l’individu, l’environnement 
de travail et le monde entier

Layout Studio

Les meilleurs systèmes de bureaux doivent s’adapter aux besoins de 
toute organisation – et de ses membres. Centré sur l’individu, Layout 
Studio est conçu pour s’intégrer à l’environnement professionnel tout en 
restant ouvert sur – et disponible dans – le monde entier. Les bureaux  
ne sont pas des espaces statiques. Il est logique que le mobilier qui s’y 
intègre ne le soit pas non plus, et c’est précisément pour cette raison que 
Layout Studio peut être reconfiguré au fil de l’évolution des besoins.

Initialement développé par nos équipes internationales de R&D en 
Europe et en Asie, Layout Studio est le fruit d’un effort de recherche 
mondial. Disponible sur les six continents, il contribue à l’harmonie 
des lieux de travail où qu’ils se trouvent, tout en permettant à chacun 
d’exprimer son identité locale et sa personnalité. 
 



Par sa diversité et son extensibilité,  

Layout Studio est capable d’évoluer selon  

les besoins d’une organisation et de ses 

collaborateurs. Les équipes s’étoffent ou se 

concentrent, les préférences personnelles 

changent, et les organisations tournées vers 

l’avenir peuvent déjà y répondre en étendant, 

recomposant ou réduisant le système.

Centré sur l’individu

Layout Studio permet à ses utilisateurs de personnaliser leur espace. 
En intégrant des outils de travail issus de toutes nos gammes de 
produits, telles que des rangements, des lampes ou des supports 
pour les écrans, chacun peut ajuster et optimiser son espace comme 
il le souhaite. Pour l’entreprise, la gestion de l’espace gagne en 
efficacité, et pour l’individu, l’autonomie reste préservée. 

Intégré à l’environnement

Avec un large panel de composants conçus tant pour le travail  
assis que debout, Layout Studio s’intègre à l’ensemble des 
environnements : espaces de travail individuels ou partagés,  
bureaux personnels ou tables des équipes de projet. La multiplicité 
de ses options et ses dimensions modulables donnent à Layout 
Studio la réactivité nécessaire pour répondre aux besoins évolutifs 
des individus et des équipes. 

Ouvert sur le monde

Le concept de Layout Studio est basé sur l’étude des différents  
styles de travail à travers le monde. Fondé sur une base universelle, 
le système incorpore des modifications subtiles qui prennent leur 
sens dans différentes contrées et cultures. Il en résulte une harmonie 
esthétique et fonctionnelle qui résonne en tous lieux.



Top access  

Tables de réunion 

Piètement Aero 

Crédence de rangement 

Écran sans cadre 

Piètement bois 

Structure et gestion des câbles 

Piètement Engage 

Vertèbre de bureau 

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

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