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Conçu pour être meilleur

Memo 
Designer : Tim Wallace

Écouter. Partager. Réagir. Créer. Nos activités professionnelles se 
diversifient de plus en plus. Pour autant, proposer une myriade de 
produits coûteux et complexes, difficiles à exploiter et à entretenir, 
n’est pas la solution. Notre approche est bien plus simple : répondre  
à une multitude de besoins sans compliquer la mise en œuvre.

Memo est un système de travail conçu pour augmenter l’agilité des 
entreprises. En réinventant la structure de bureau pour la rendre plus 
pertinente, Memo constitue une plateforme efficace qui aide ses 
utilisateurs à optimiser leur organisation.  



Memo inclut des tables de réunion autour desquelles les gens se réunissent pour discuter et collaborer. 

Optimiser les espaces de travail 

La nature du travail évolue rapidement. Nous avons demandé au créateur 
des lignes Abak Environments et Atlas Office Landscape, Tim Wallace,  
de nous proposer un modèle de banquette qui symbolise cette évolution. 
S’inspirant de notre fascination de longue date pour le design centré 
sur l’humain, Wallace et l’équipe de développement d’Herman Miller 
ont rapidement compris que parfois les gens ont besoin de banquettes 
abordables et simples, adaptées à leurs besoins spécifiques. Memo 
offre cette nouvelle fonctionnalité sans sacrifier la simplicité. 

Abordable et accessible

Alors que les entreprises d’aujourd’hui utilisent de plus en plus  
les espaces collaboratifs, elles font face à des besoins plus variés 
tout en souhaitant s’affranchir des systèmes interchangeables 
compliqués. Le design intelligent de Memo et sa composition 
rationalisée en font une solution de bureau rentable pour tous  
les lieux de travail, de la start-up à la multinationale. 

Un espace allégé

La conception simple et épurée de Memo offre des espaces de travail 
fonctionnels et désencombrés. Banquettes, tables de réunion intégrées 
ou indépendantes, tables de projet et meubles de rangement créent une 
variété d’espaces diversifiés. Les écrans de styles, de matériaux et  
de hauteurs variés ajoutent une touche de caractère, tandis que les 
accessoires pour écran, tableaux à punaiser, tableaux blancs et 
étagères se déclinent en une large gamme de finitions, pour créer  
un style réellement original.



Tableaux à punaiser 

Options d’alimentation 

Accessoires 

Séparation centrale et gestion du câblage 

Options d’écrans 

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

Pour en savoir plus, consultez hermanmiller.com ou composez le + 33 1 88 46 72 80.
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À propos de Tim Wallace

À sa maîtrise obtenue au Royal College of Art, Tim Wallace ajoute  
une décennie d’expérience professionnelle auprès d’entreprises 
européennes, américaines et chinoises. En 1996, Wallace crée sa 
propre entreprise : Tim Wallace Design. Il a depuis développé une 
clientèle impressionnante de clients internationaux et conçu des 
gammes de produits au succès sans précédent. Ses designs  
sont produits partout dans le monde et incluent des modèles  
Herman Miller primés tels qu’Abak Environnements. 
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Détails et caractéristiques


