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Des espaces pour collaborer

De nouvelles méthodes de travail exigent des environnements de travail innovants. Alors que nous voyons nos lieux 

de travail évoluer vers des espaces plus coopératifs et dynamiques, nous pensons qu’un aménagement intérieur 

devrait répondre à ces attentes renouvelées, visant à optimiser et à fonctionnaliser l’espace.

Nous concevons et fabriquons des solutions uniques pour offrir des expériences de collaboration 

inspirantes. Nous travaillons avec une équipe R&D dédiée pour créer ensemble avec vous l’environnement 

de travail de demain. Nous accompagnons nos clients dans un parcours où nous nous engageons à livrer un projet 

conforme à leurs souhaits.

Nous contrôlons nous-mêmes l’ensemble du processus de production. Tous nos produits - tableaux en émail, 

tableaux en verre, solutions mobiles et murales - sont fabriqués dans nos propres usines. Par de vrais artisans, 

qui peuvent compter sur plus de 160 ans d’expérience. L’innovation basée sur la tradition et la confiance est 

ce qui rend la marque « Signature by Vanerum » exceptionnelle. 
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Les écrans JUNE offrent une protection 

entre les collaborateurs, tout en permettant 

de continuer à collaborer et à communiquer.

Le MONDI GALLERY, composé de modules, 

offre des possibilités infinies afin de créer un 

espace de collaboration qui répond 

au mieux aux préférences des utilisateurs.

Les cloisons de séparation VIDOC créent un 

espace privé pour un travail concentré ou 

des réunions en tête-à-tête.
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Utilisez les cloisons JUNE pour organiser et 

réorganiser les espaces, assurer la sécurité 

sanitaire tout en permettant la collaboration 

visuelle.

Le GLASSBOARD VOGUE apporte 

une touche d’élégance à tous les 

environnements. Optez pour une couleur 

qui s’adapte à la pièce et au style.
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Le TIPI sépare les zones de réunion 

ou de séance de brainstorming 

dans un espace ouvert, en fournissant 

des surfaces d’écriture ou acoustiques.

LEAF – une vitrine élégante pour 

communiquer efficacement ses messages. 

Un modèle éprouvé doté d’un design soigné.
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GLASSBOARD 

FREEZE 

GLASSBOARD 

SALSA 
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“ Et tu peux danser. Pour l’inspiration ”
Madonna

GLASSBOARD 

VOGUE 
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“La 
plus 
belle 
couleur 
au 
monde 
est 
celle 
qui 
vous va 
bien.”

Coco Chanel
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Collection GLASSBOARD. Une palette infinie 

de couleurs et de possibilités. Nos panneaux 

en verre, fixes ou mobiles, représentent de 

véritables opportunités pour concevoir des 

environnements chaleureux, favorables à la 

collaboration et à l’innovation.



Les nuances de bleu apportent paix et 

tranquillité. Le bleu a un effet calmant. 

Il vous permet de vous reposer l’esprit, 

de vous détendre et de faire une pause. 

Les gens sont censés être plus productifs 

dans les chambres bleues. 

Nous nous concentrons plus facilement 

une fois détendus, ce qui augmente notre 

productivité.

RAL 5024

RAL 5014

RAL 5000
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Le vert est une couleur harmonieuse 

qui symbolise souvent la nature et qui 

est associée à la santé, à la jeunesse, 

à la sécurité ainsi qu’à la protection de 

l’environnement. Avec un effet à la fois 

calmant et rafraîchissant, le vert crée un 

équilibre et stimule la créativité. 

RAL 6002

RAL 6018

RAL 6038

16



17



Le jaune est le symbole solaire universel 

souvent associé à l’optimisme, à la joie 

et à l’énergie. Cette couleur attire notre 

attention, et aiguiserait la mémoire et la 

réflexion. Le jaune encourage les gens 

à exprimer leurs idées.

RAL 1026

RAL 1018

RAL 1032
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Le rouge est une couleur qui capte 

immédiatement notre attention et fait battre 

notre cœur un peu plus vite. C’est la couleur 

que nous voyons en premier et que nous 

oublions en dernier. Le rouge représente 

l’énergie, la passion, la puissance, la force 

et pousse les gens à l’action.

RAL 3014

RAL 3028

RAL 3003
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MONDI 

GALLERY 
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“L’art n’est fait pour personne et en même temps, est pour tout le monde”

MONDI 

MUSE

Piet Mondriaan
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Collection MONDI. Un large choix 

de matériaux durables et recyclables 

pour répondre à tous les besoins de 

décoration intérieure, d’identité d’entreprise 

ou d’équipe, permettant d’optimiser la 

fonctionnalité dans chaque environnement.
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Faites l’expérience de l’agilité !

Une méthode de travail plus efficace 

et plus souple permet aux équipes de livrer 

plus facilement les projets dans les délais 

impartis et de résoudre rapidement tout 

problème. Un espace de réunion dynamique 

pour une collaboration maximale avec 

un aménagement flexible pour les équipes 

qui changent fréquemment.
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Faites l’expérience de la productivité !

Rendre les bons outils accessibles aux 

collaborateurs facilite les innovations et 

maximise l’expérience des utilisateurs. 

Un espace coopératif ouvert pour partager 

des réflexions et développer des idées 

ensemble, créer de nouveaux produits 

dans une communauté productive.



30

Faites l’expérience de la créativité !

Concevoir et décorer un espace de manière 

originale et agréable à regarder, tout en 

étant fonctionnel, renforce la motivation. 

Un espace pour échapper aux usages 

habituels du bureau et retrouver 

une créativité renouvelée.
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VANERUM DENMARK A/S
Lollandsvej 16
5500 Middelfart
Denmark
T +45 6610 9030
info@vanerum.dk
www.vanerum.dk

VANERUM FRANCE
ZAE Les Dix Muids
Rue Antoine Laurent Lavoisier
59770 Marly
T +33 (0)3 27 45 60 60 
F +33 (0)3 27 45 60 70
info@vanerum.fr
www.vanerum.fr


