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Les espaces de travail d’aujourd’hui doivent relever 
des défis inédits : accroître leur flexibilité globale, 
exploiter de façon optimale l’espace de bureau, 
s’assurer que le nouveau mobilier s’intègre 
correctement aux installations préexistantes et 
rentabiliser au mieux les investissements. Jusqu’à 
présent, les produits étaient conçus pour répondre 
à seulement une ou deux de ces priorités à la fois.

OE1 Workspace Collection 
Collection conçue par Sam Hecht et Kim Colin

OE1 est une collection composée d’éléments essentiels qui ont 
été conçus et optimisés pour offrir une utilisation expérimentale 
de l’espace. Elle permet d’explorer ce qui fonctionne au présent 
et peut s’adapter rapidement aux évolutions à venir.



Gagner en flexibilité À chaque niveau de l’entreprise, de l’équipe comme de l’individu, 
OE1 se veut vecteur de flexibilité en créant des environnements 
fluides et flexibles, qui s’adaptent à l’évolution des objectifs 
et préférences de chacun.

À gauche :  
Chariot de rangement OE1, 

Table de projet OE1, 
Table rectangulaire OE1

Ci-dessous :
Mur flexible OE1



Chariot de rangement OE1, Table rectangulaire OE1

Intégration instantanée

Que vous utilisiez des pièces autonomes ou la collection au 
complet, OE1 est pensée pour s’intégrer de façon homogène 
à votre espace pour y amplifier, optimiser, voire créer de 
nouveaux avantages. 



Mur flexible OE1, Tableau mural sur rails OE1, 
Table de travail partagée OE1



À gauche :  
Table rectangulaire OE1, Chevalet mobile OE1

Ci-dessous :
Table de travail partagée OE1, Écran de séparation OE1, 
Chevalet mobile OE1, Chariot de rangement OE1

Repenser l’espace de bureau

Retirer/ajouter des éléments, harmoniser. 
Les éléments multifonctions et mobiles de 
la collection OE1 permettent aux entreprises 
d’optimiser l’espace de bureau en transformant 
les zones sous-exploitées en environnements 
de travail flexibles à usage intensif. 



Micro Pack OE1, Mur flexible OE1, Coin OE1

Trouver la configuration idéale Des options pour chaque environnement de travail et chaque 
préférence esthétique. Le design aérien et minimaliste de la 
collection OE1 se décline en un large éventail de configurations 
et de coloris, permettant d’ajuster la combinaison au regard 
des objectifs, des performances et de l’identité visuelle 
de l’entreprise. 



Coin OE1



Tableau mural sur rails OE1, Table de travail partagée OE1,  
Mur flexible OE1, Table OE1 pour micro-réunions

Histoire du design

Pour initier le processus de création de ce qui 
deviendrait OE1, les designers Sam Hecht et Kim Colin 
ont voyagé dans le monde entier. Leur objectif était 
alors de dresser un état des lieux du monde du travail 
et d’étudier sa nature évolutive pour en comprendre 
les implications au niveau de la conception d’espaces 
professionnels. « Nous avons remarqué en particulier 
que le lendemain même de l’installation de mobilier, 
certains facteurs devaient déjà être changés », 
déclare Sam Hecht. « Et lorsque vous prenez de la 
distance pour avoir une vision élargie, vous réalisez 
l’ampleur des changements exponentiels qui se sont 
produits au sein des entreprises. »

Avec la flexibilité comme mot d’ordre, les designers 
ont créé une collection à la fois agréable et flexible : 
une ligne de produits offrant un vaste choix tout 
en étant compatible avec le mobilier préexistant. 
« La collection OE1 a été conçue pour se suffire à 
elle-même ou pour être combinée avec d‘autres 
éléments de mobilier, dans des configurations 
préexistantes », précise Kim Colin. Sam Hecht décrit 
de son côté cela comme une sorte de « sélection / 
combinaison ». « Un dialogue se crée entre tous 
les éléments », ajoute-t-il, « et les échanges sont 
plutôt sains ».



Tables de travail partagées OE1 Coin OE1

Terminologie produits

Mur flexible OE1 Micro Packs OE1

Table OE1 pour micro-réunions Chariots de rangement OE1Table rectangulaire OE1 Table de projet OE1

Écran de séparation OE1Chevalet mobile OE1 Tableau mural sur rails OE1 Pot à feutres OE1
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