CONSEILS EN ERGONOMIE
Vous avez besoin de conseils en ergonomie ? Vous souhaitez essayer de nombreux modèles
de sièges et fauteuils de bureau ?
Notre show-room est accessible et ouvert du lundi au vendredi à St Marcel les Valence,
proche de la gare TGV.
CM+ vous propose des conseils personnalisés pour vos sièges ergonomiques, mais aussi un
service d’agencement 2D / 3D pour vos espaces de travail.
Notre bureau d’étude s’adapte à
toutes les demandes et vous
propose les solutions les plus
adaptées à vos besoins et envies.
Bureau de Direction, espace
accueil – attente, bureau
individuel ou open space, espaces
collectifs : salles de pause,
cafétéria, vestiaires… Nous
équipons tous vos locaux !
Devis, plans, livraison et
installation, nous prenons en
charge votre projet de A à Z.
Pour plus de renseignements, nous vous répondons du lundi au vendredi au 04 75 58 82 00 ou
sur notre site internet www.cmplus.fr

OPEN SPACE
Après l’âge d’or de l’open-space, celui-ci semble perdre l’intérêt des entreprises depuis
quelques années, au profit d’espaces collaboratifs alternant avec des espaces de travail
individuels.
Les grandes plateformes de 50-60-100 bureaux à peine cloisonnés et isolés les uns des autres
se font rares !
Aujourd’hui le bureau
retrouve son individualité,
son espace personnel afin de
gagner en confort et
réduction de stress tant par
l’aspect auditif que visuel.
Les espaces de co-working,
de réunion ou même les
espaces de détente
collaboratifs ont de l’avenir !
De grandes tables hautes,
des tabourets de bar en guise
de siège de travail, les
séances de travail en
commun sont moins formelles, plus détendues… et plus efficaces !
Les ensembles bench de 2 – 4 ou 6 places restent quand même recherchés pour le travail en
équipe, où une proximité et une forte communication entre les personnes est nécessaire.
De même, le call-center, nécessitant de nombreux collaborateurs travaillant individuellement
s’équipe à présent de cloisons phoniques acoustiques réduisant considérablement les
nuisances sonores.
Pour plus de renseignements, nous vous répondons du lundi au vendredi au 04 75 58 82 00 ou
sur notre site internet www.cmplus.fr

ZOOM SUR… Le Bureau Exécutive !
Le bureau Exécutive est LE bureau de Direction par excellence… mais pas que !
De par ses dimensions généreuses : 200 ou 220 cm de long par 90 cm de profondeur, et un
encombrement hors tout de 140 cm, le bureau
exécutive est le parfait compromis entre le
bureau compact (aussi appelé bureau d’angle)
et la table de réunion.
Sa forme arrondie offre en effet un espace de
réception très confortable.
Parfois composé d’un bureau d’angle ainsi que
d’une demi-lune, goutte d’eau ou convivialité
arrondie, le bureau Exécutive offre un 3 en 1 :
Plan de travail généreux, retour gauche ou
droit, et espace de convivialité.
Accolé à un caisson hauteur bureau, il vous
offre une solution encore plus pratique, avec
un rangement de proximité.
Sa forme arrondie côté utilisateur offre de plus une ergonomie et un confort de travail sans
égal !
Look épuré avec la gamme ROCK1 :
piétements chapiteau Alu ou Chromé,
esprit pratique avec la gamme SIGMA
et son piétement en L pour un passage
de câble invisible, les gammes TONO2
et TONO3 vous offrent quant à elles un
excellent rapport qualité prix !
Disponible sur stock, et visible dans
notre show-room, n’hésitez pas à nous
contacter au 04 75 58 82 00 ou via notre
site Internet www.cmplus.fr

