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Ameublement
Villat Bureau à Delémont

Villat Bureau s’associe au centenaire de Steelcase
I

l y a tout juste cent ans naissait
Steelcase aux États-Unis. Steelcase
est un fabricant de meubles spécialisé dans l’aménagement des espaces
de travail.
Steelcase a depuis longtemps
dépassé la simple confection
d’outils fonctionnels; l’attention
qu’elle porte depuis toujours aux
comportements humains et à l’évolution des mentalités lui vaut d’être
aujourd’hui le leader mondial dans
son domaine avec plus de 15000
collaborateurs.
«Le monde a changé, les espaces
de travail ont changé, la nature du
travail elle-même a changé» constate
Jim Hackett, le directeur général de
Steelcase, dont la clé du succès aura
été de saisir les enjeux de toutes
les mutations intervenues dans le
monde du travail au cours du siècle
et d’avoir su y adapter ses produits.
«Nous entrons désormais dans
une aire de collaboration mobile
où les utilisateurs pourront travailler quelque soit l’endroit où ils
se trouvent. Les espaces de travail
ne figeront plus les hommes dans
leur routine mais leur donneront
à chaque passage un nouvel élan».
Cette récente analyse, livrée par Jim
Hackett à l’occasion du centenaire
de Steelcase, définit l’orientation
future du numéro un mondial de
l’ameublement professionnel.

Villat Bureau à Delémont est
le concessionnaire accrédité de
Steelcase pour l’ensemble de l’Arc
jurassien. C’est donc tout naturellement que cette entreprise familiale
s’associe au succès de son fournisseur dont elle partage les valeurs et
la vision; pour Stéphane Villat, son
directeur, l’équipement d’un lieu de
travail est bien davantage que l’organisation rationnelle d’un espace; il
doit être une source d’inspiration.
Offrir un cadre qui permette à chacun de s’épanouir et de se réaliser
dans son travail, tel est le défi que
Villat Bureau et toute son équipe
s’efforce de relever au quotidien.
L’entreprise jurassienne, implantée
à Buix et à Delémont, est active
depuis bientôt un quart de siècle
dans le secteur de l’ameublement
des collectivités publiques et des
entreprises privées. Stéphane Villat
et ses collaborateurs proposent à
chacun des solutions personnalisées, globales et modulables qui
intègrent judicieusement toutes les
exigences de l’ergonomie contemporaine. Afin de satisfaire au mieux
ses clients, l’équipe du service des
ventes de Villat Bureau compte un
dessinateur d’intérieur expérimenté,
Jérôme Kubler, qui dispose d’un
outil informatique performant pour
orienter et conseiller efficacement

la clientèle sur la base de modèles
virtuels présentés en 2 ou 3D.
La qualité du conseil, la richesse
de l’expérience et l’excellence du
service de Villat Bureau séduisent
aussi bien les grands acteurs de
l’économie que les administrations
publiques et les établissements
scolaires de tous les niveaux.
L’entreprise de machines WilleminMacodel, Hasbro à Delémont, un
des leaders mondiaux du jouet, la
Haute Ecole Pédagogique Bejune

sur ses 3 sites sont autant d’institutions et d’entreprises qui accordent
régulièrement leur confiance à Villat
Bureau.
Aujourd’hui, Villat Bureau veut
intensifier son activité dans le
domaine de l’équipement des
établissements destinés à l’enseignement supérieur, notamment à
l’aménagement de salles réservées
aux réunions interactives. Stéphane
Villat et son équipe bénéficient déjà
d’une solide expérience dans ce

secteur très spécialisé: l’an dernier,
Villat Bureau s’est vu confié l’équipement du campus de la HE-Arc à
Neuchâtel. Ce contrat important
englobait l’aménagement de la
cafétéria, d’un open-space, de salles
de cours et de conférences. Ce sont
ainsi 750 plans de travail que Villat
Bureau aura équipé à la grande satisfaction de son client.
Une première expérience que Villat
Bureau reconduira sans doute à
l’avenir.

Remise de prix

Reflets du
commerce

LE QUOTIDIEN JURASSIEN

Les gagnants du concours de l’édition spéciale
«Tour de France» du Quotidien Jurassien

L

e Quotidien Jurassien a accueilli récemment
dans ses locaux les gagnants du concours
de l’édition spéciale du Quotidien Jurassien, publié le 8 juillet dernier, dans le cadre de l’arrivée
d’une étape du Tour de France à Porrentruy.
D’autres publications de ce concours ont suivi
dans le courant du mois de juillet.
Le Quotidien Jurassien remercie les nombreux
participants et félicite chaleureusement les
heureux gagnants.

1er prix:
Mme Elodie Hennemann de Cœuve remporte
un vélo, d’une valeur de Fr. 1500.–, offert par
notre partenaire Joliat Cycles.
2e et 3e prix:
M. Bruno Longaron de Bassecourt et M. Luc
Chalverat de Vicques remportent un bon pour
un casque de vélo, d’une valeur de
Fr. 250.– chacun, à faire valoir chez Joliat Cycles.

Les gagnants
posent pour
la photo
souvenir en
compagnie de
M. Stéphane
Joliat, représentant de
Joliat Cycles,
ainsi que
de M. Régis
Borruat,
représentant
du Quotidien
Jurassien.
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chaque mercredi
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