
 z
Meridian® 

Y



Une solution de rangement adaptative 
pour les espaces de travail évolutifs

Meridian Storage

Meridian offre une gamme complète de solutions de rangement  
qui améliorent l’expérience de travail en aidant à organiser les outils  
et effets personnels tout en les gardant à portée de main. Outils de 
travail et effets personnels sont organisés efficacement tandis que  
son design permet d’agencer les espaces et de créer des lieux invitant 
les collaborateurs à se rassembler – tout en offrant un point de mire 
occupant agréablement l’espace.

L’atout majeur de Meridian est sa capacité à s’adapter aux 
changements nécessaires au sein d’une organisation. Ses modules 
s’empilent, s’ouvrent des deux côtés et sont très facilement 
interchangeables pour créer des espaces propices au travail,  
où les individus comme les groupes pourront donner le meilleur 
d’eux-mêmes, aujourd’hui comme dans les années à venir. 



Des espaces de rangement conçus pour aider les gens à se rassembler, partager et se connecter.

Productivité

Ses éléments robustes offrent un vaste espace de rangement pour  
les effets personnels ainsi que pour les outils numériques et analogiques 
du groupe. Très fonctionnel, ce système propose des penderies, des 
unités de rangement et des tiroirs en option, ainsi que des solutions  
de mobilité et à d’alimentation. 

Architecture

Laissez libre cours à votre créativité et combinez les éléments de 
rangements Meridian pour créer des espaces où les collaborateurs 
pourront trouver le parfait équilibre entre moments de concentration  
et travail collaboratif. Empilés ou autonomes, les éléments de Meridian 
structurent les passages entre différents agencements. Ils font également 
office de séparations entre les espaces de travail, offrant l’intimité 
nécessaire au travail individuel. Recouverts de coussins, les éléments 
deviennent autant de sièges d’appoint pratiques pour les visiteurs. 

Flexibilité

Les agencements Meridian servent à la fois de rangement, de séparation,  
de surface de présentation et de surface de travail. Modulable et 
réversible, Meridian s’adapte facilement et rapidement à la croissance  
de l’entreprise. Les modules interchangeables sont disponibles dans  
une gamme complète de tailles et de configurations et s’adaptent 
efficacement aux besoins de rangement actuels et futurs. Chaque  
unité offre de multiples options personnalisables. Étagères, bacs  
et séparateurs peuvent être configurés en fonction des besoins 
individuels ou collectifs.



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 Meridian sur hermanmiller.com.


