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01 Le Gesture séduit Préventica

02 Un mobilier gonflé

Le siège de travail Gesture de Steelcase a été récompensé cet été par
le prix de l’innovation du salon Préventica Marseille dans la catégorie
« Aménagement des espaces tertiaires ». Ce siège iconoclase a été conçu
pour répondre aux nouvelles postures des utilisateurs engendrées par les
nouveaux équipements mobiles : smartphones, tablettes. Les équipes
R&D de Steelcase ont identiﬁé neuf nouvelles positions des collaborateurs, auxquelles entend répondre l’ergonomie du Gesture.

Lancée par trois jeunes entrepreneurs grâce à un ﬁnancement participatif de KissKissBankBank, cette collection de mobilier gonﬂable,
initialement imaginée pour les intérieurs des maisons, peut également trouver sa place dans les espaces détentes ou les terrasses
des entreprises ! Sokamp ne pèse pas plus de 4 kilos, et une fois
dégonﬂé, aﬃche des dimensions réduites de 35 x 30 x 10 centimètres.
Fabriqué en PVC granuleux, il supporte une charge de 200 kilos.
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BlaBlaCar
La startup web française du moment, leader du
covoiturage en Europe, vient de lever 100 millions
de dollars pour son expansion mondiale, avec une
valeur d’entreprise évaluée à un milliard de dollars.
C’est avec des sièges Tabisso que BlaBlaCar a choisi
d’équiper son siège social, installé rue Blanche à
Paris, pour un accueil coloré et original.

03 Moquette haute couture
Les couturiers Viktor&Rolf se sont
associés à Desso pour leur collection
automne-hiver 2014 en transformant
les moquettes du fabricant mondial en
créations de haute couture, à l’occasion
d’un déﬁlé présenté à la Gaité Lyrique
le 9 juillet dernier. Le design fait allusion

au mouvement spontané des constructions vestimentaires primitives tout
en intégrant les références de la couture classique. Les motifs sont réalisés en moquette, rasée et minutieusement posée à la main, ce qui a nécessité
jusqu’à 300 heures de travail par modèle.
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Chaud devant !
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Pour collaborateurs nomades au budget serré et
fatigués du sandwich triangle, Easymeal se présente comme une solution salutaire ! Ce distributeur automatique propose une sélection variée de
plats chauds pour un budget de moins de quatre
euros, mais aussi des soupes et des salades pour
convenir à toutes les saisons. Un kit repas est
fourni avec chaque commande (couverts, serviette
et lingette nettoyante, cure-dent, sel et poivre).
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