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OFFICE BOOK 3.0  

« Les modèles de postes de travail mo-
dernes évoluent dans le champ de tension 
entre les structures ouvertes hautement 
flexibles et les petites unités spécifiques 
dédiées au travail temporaire concentré. 
Un concept d’espace pensé de manière 
globale, de l’architecture en passant 
par les installations possibles jusqu’à 
l’aménagement, est déterminant pour un 
environnement créatif  et productif. »

Daniel Monheim, Christ & Gantenbein,
Associate / architecte
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COMPRENDRE  
L’HOMME ET  
SON ESPACE DE  
TRAVAIL 
Les concepts globaux conçus et réalisés par Bigla 

Office sont des univers de travail où l’on se rencontre, 

où l’on travaille seul ou en commun, où l’on s’échange 

et se sent à l’aise.

Nos solutions globales et flexibles répondent à diffé-

rents besoins et créent un environnement motivant et 

attractif. De plus, il s’avère que les univers de travail 

modernes contribuent à une plus grande productivité, 

favorisent le sentiment de bien-être et d’efficacité et, 

enfin, encouragent l’identification des collaborateurs.
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UNIVERS DE TRAVAIL

Des possibilités de retraite pour de brefs entretiens  

et des postes individuels pour un travail concentré 

font partie d’un bureau moderne, ce au même titre 

que des postes de travail en équipe ou dédiés à des 

projets, et pour des activités créatives et communica-

tives communes. De plus, les zones dites Social Areas 

telles que les lounges ou les cafétérias contribuent  

au sentiment de bien-être et d’efficacité, de même 

qu’elles renforcent les contacts sociaux.

UNIVERS DE TRAVAIL POUR LE BUREAU D’AUJOURD’HUI
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COMMUNICATIF ET  
PRODUCTIF

Le poste de travail d’équipe dit Team 
Workplace vit de la communication et  
de l’énergie de travail de plusieurs 
personnes. Unir correctement ces deux 
sources exige un ameublement qui 
encourage le travail efficace et productif, 
et qui permet une bonne communication.

SINGLE WORKPLACE

PERSONNEL ET FONCTIONNEL

Le Single Workplace est un poste de 
travail personnel qui, en tant que tel, 
doit répondre à des exigences spéci-
fiques. En effet, tout l’aménagement est 
ici axé sur un unique collaborateur et sa 
concentration. Ce faisant, outre la fonc-
tionnalité de l’aménagement, l’ordre, le 
classement et les espaces de rangement 
sont autant de thèmes qui peuvent être 
mis en exergue de manière ciblée.
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SOCIAL AREAS
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REPRÉSENTATIF ET  
STRATÉGIQUE

Il faut de l’espace afin de développer de 
bonnes stratégies, trouver des solutions 
créatives et prendre des décisions 
durables. Idéalement, l’aménagement 
d’un Executive Workplace crée de plus 
une atmosphère d’entretien agréable.

OUVERT ET ADAPTABLE

Les Social Areas comprennent des zones 
dans lesquelles les gens se rencontrent 
et communiquent ensemble : du lounge 
pour meetings informels ou créatifs, en 
passant par la cafétéria et jusqu’à la 
réception, il faut répondre aux exigences 
et besoins les plus divers.

CONFERENCING
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CRÉATIF ET EFFICIENT

La zone de conférence est le lieu dédié à 
l’écoute, l’échange et la négociation. Le 
lieu où l’on crée ensemble quelque chose 
de nouveau. Il faut donc y retrouver une 
atmosphère qui encourage les entretiens 
et facilite les échanges.

MODULAIRE ET FLEXIBLE

Que cela soit dû au fait d’être autoentre-
preneur, de suivre un modèle de flexibilité du 
temps de travail ou un travail à temps partiel : 
le travail à domicile correspond également à 
un poste de travail du futur et se déroule dans 
un environnement normalement dédié à 
d’autres activités. L’aménagement contribue à 
transporter une partie de la culture de 
l’entreprise à la maison et de se sentir ainsi 
comme élément de cette entreprise.
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SYSTÈMES DE TABLE

Table de bureau réglable en hauteur, table élégante à 

quatre pieds ou table de conférence pratique – nous 

avons un système de table pour chaque situation de 

travail et chaque configuration de bureau. Les tables 

de Bigla Office savent convaincre par leur qualité haut 

de gamme, leur longévité et l’élégance de leur design.

DE LA PLACE POUR S’ÉPANOUIR : UN DESIGN ÉLÉGANT À LA RENCONTRE D’UNE 
TECHNOLOGIE HAUT DE GAMME DE QUALITÉ SUISSE

« Le concept idéal pour les univers 
de bureau et de travail se distingue 
par sa capacité à couvrir 100 % 
des besoins exprimés par les clients. 
De facto, ce concept parvient à car-
tographier les processus de travail 
tout en tenant compte de modèles de 
travail flexibles. »

Beat Blaser, Büro Bischof Bern AG,  
propriétaire
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Le corps humain est fait pour se mouvoir – néanmoins la 

plupart des activités de bureau se déroulent en position 

assise. La table bst2 réglable en hauteur pour un travail en 

position assise ou debout est une vraie pro de l’ergonomie. 

En effet, bst2 encourage le mouvement grâce à sa large plage 

de réglage de la hauteur et, ainsi, un travail dynamique sur 

simple pression sur un bouton.

CONFORT ERGONOMIQUE

BST2 MOVE3

CLASSIQUE INTEMPOREL

move3 est la table pour quiconque est à la recherche d’un 

système de table stylé et polyvalent. Son design intemporel 

et discret permet à cette table classique à quatre pieds de 

s’intégrer parfaitement dans chaque environnement.  

Autre avantage : la large palette de mesures standards fait 

de move3 une table aux talents multiples dont personne ne 

veut plus se séparer.
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MENO

Le système de table incarne la polyvalence et fait preuve de 

ses multiples talents lorsqu’il s’agit de concevoir de ma-

nière individuelle et flexible des environnements de travail 

modernes. La diversité de sa gamme et les possibilités de 

combinaisons sont quasiment illimitées – que cela soit dans 

ou autour des angles ou combiné dans différentes formes : 

meno possède un talent multidimensionnel qui inspire tout 

le monde. Il offre de plus à ses utilisateurs un maximum 

d’espace pour les jambes grâce à son piètement en T.  

Que veut-on de plus ?

AISÉMENT COMBINABLE

MENO BENCH

Un travail en équipe qui fonctionne et qui est axé sur les pro-

jets nécessite une infrastructure adéquate. Idéalement, cette 

dernière encourage le dialogue, l’échange et la discussion 

au sein de l’équipe, tout en laissant suffisamment de liberté 

d’action à tout un chacun. meno bench remplit cette condi-

tion et beaucoup d’autres avec aisance. Et : son piètement 

de base flexible et extensible lui permet de s’agrandir sans 

peine quand l’équipe s’étoffe.

PLATEFORME POUR LE TRAVAIL D’ÉQUIPE
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LEAN

Esthétique raffinée mûrement réfléchie : le système de table 

lean, grâce à sa légèreté visuelle et à sa sobriété, est un en-

richissement optique et visuel pour chaque poste de travail. 

Ses forces résident à la fois dans sa présence élégante et 

discrète, et dans sa fonctionnalité mûrement réfléchie – et ce 

tout en considérant l’impressionnante diversité de ses tailles 

qui offre une solution parfaite pour chaque local.

ÉLÉGANCE ET SOBRIÉTÉ

TABLE D’APPOINT

Qui est-ce qui prétend que l’on ne peut pas tenir debout  

sur une jambe ? La table monocolonne de Bigla Office prouve 

le contraire – et bien plus encore. Que le plateau de table 

soit rond ou rectangulaire, la table fixe, réglable en hauteur 

ou encore mobile : quelle que soit la variante ou la taille 

choisie, elle est la table d’entretiens adéquate pour chaque 

local ou situation d’entretien.

MULTIFONCTIONNELLE
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OBVIO BY ORANGEBOX

On apprend, discute et conçoit dans les salles de formation 

et de conférence – la mise en place et le rangement des 

tables devraient donc être considérés comme secondaire. 

Simple et rapide à manipuler, flexible, pliable et peu encom-

brante une fois rangée : obvio by Orangebox répond à tous 

les désirs et peut être adaptée individuellement à toutes les 

tailles de groupes et fonctionnalités, et ce indépendamment 

du fait que les tables soient attachées les unes aux autres ou 

doivent être utilisées individuellement.

FLEXIBLE ET PEU ENCOMBRANTE

XF CONFERENCE

Le système de table XF est synonyme de flexibilité dans le 

flux. Il est réglé de la tête aux pieds pour la tenue de con-

férence et séduit par son immense flexibilité. À commencer 

par la variété des formes de son plateau de table, en passant 

par la diversité de ses possibilités de configuration pour les 

applications multimédias, jusqu’à la plateforme systémique 

hautement intelligente, XF conference est à tout moment 

adaptable aux besoins actuels et futurs. La flexibilité au 

meilleur de sa forme.

HARMONIE PRODUCTIVE
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« Les organigrammes classiques et  
les compositions d’équipes rigides 
appartiennent de plus en plus au 
passé. Les nouvelles formes de 
travail qui y sont associées sont 
favorisées par des environnements 
de travail modernes d’une extrême 
flexibilité. »

Reto Bertschi, netrics AG,
Chairman of the Board

SYSTÈMES DE RANGEMENT

Avec un meuble de rangement de Bigla Office, vous 

êtes du côté de la réflexion approfondie : le design 

tout en sobriété structure décemment l’espace de 

chaque pièce – ce sans perdre de son élégance. 

Grâce à sa construction modulaire, il est possible 

de le configurer individuellement, de l’équiper et de 

l’agrandir par la suite pour répondre aux besoins de 

vos collaborateurs.

BIEN ORGANISÉ : DESIGN SOBRE COUPLÉ À UNE GRANDE FONCTIONNALITÉ
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BMSYSTEM2

Une élégance discrète couplée à une flexibilité unique en 

son genre : c’est là le système de rangement BMSystem2. Il 

donne une touche esthétique sans dominer l’espace et, grâce 

à sa construction modulaire, laisse toutes les possibilités 

ouvertes lors de la planification et la conception de postes de 

travail contemporains. Et, si les besoins doivent évoluer, le 

BMSystem2 s’adaptera rapidement aux nouvelles exigences en 

quelques gestes.

MODULARITÉ ÉLÉGANTE

BMBOX2

Avec le système de rangement BMBox2, les amateurs de 

lignes claires et d’un design épuré en auront pour leur 

argent. Box par box, le système se laisse configurer et 

équiper individuellement – de manière à laisser émerger des 

solutions personnalisées au gré de ses propres besoins qui, 

malgré leur diversité, donnent une impression d’unité. Cela 

est autant valable pour le nombre et la finition des boxes que 

pour leurs différents mécanismes d’ouverture et de ferme-

ture et leurs fonctions. Expérimentez un nouveau sens de 

l’organisation !

RANGEMENT AVEC SYSTÈME
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BS4

Un classique réinterprété : le système de rangement BS4 

ramène la fonctionnalité à l’essentiel et affirme très claire-

ment : conformément à la devise « reduce to the max », le 

design est réduit à l’essentiel et offre en même temps une 

grande capacité de contenance qui peut être utilisée de 

différente manière et individuellement. Un système vraiment 

polyvalent qui ne devrait manquer dans aucun bureau.

SOBRE ET FONCTIONNEL

S-BOX

Espace de rangement et sphère privée – un bien plutôt rare 

dans la plupart des bureaux. Pratique, la S-Box arrive à point 

nommé. Positionnée sur une petite surface à proximité im-

médiate du poste de travail, elle crée, d’une part, une petite 

atmosphère d’intimité et, d’autre part, offre de la place pour 

le rangement d’objets personnels, ainsi que de documents  

et d’ustensiles de travail devant être à portée de main.  

À l’ère des tablettes, smartphones et laptops, l’électrification 

intégrée offre un confort additionnel.

PROCHE ET PERSONNEL
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MYBOX

Elle ne pourrait pas être plus personnelle et polyvalente. 

myBox de Bigla Office est un compagnon permanent et, en 

tant que tel, il est difficile d’imaginer un univers de travail 

moderne sans lui. Que cela soit comme desserte, armoire de 

classement, espace de rangement personnel, bar avec table 

pliante intégrée, bureau pour travailler debout ou pupitre, 

avec ses roulettes et ses possibilités d’utilisation plus que 

variées, myBox peut tout faire. Le clou : la configuration  

myBox peut être entièrement personnalisée, tant à l’exté-

rieur qu’à l’intérieur !

INDIVIDUALITÉ PRATIQUE

CORPS DE BUREAU2

Ce n’est pas le fruit du hasard si le corps de bureau de Bigla 

Office sert de modèles à d’innombrables fabricants – sachant 

qu’il réunit dans sa deuxième génération tout ce qui fait d’un 

corps de bureau un accompagnateur personnel indispensa-

ble : beaucoup d’espaces de rangement, design classique, 

construction robuste, fermeture des tiroirs silencieuse et 

agencement intérieur individuellement configurable. Voilà 

qui donne plaisir à ranger ses effets personnels, documents 

de travail et autres matériels de bureau. 

RANGER INDIVIDUELLEMENT
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ORGABOX

Petit mais costaud. Cette petite merveille d’espaces de ran-

gement est la réponse à la question : « Où ranger le plus  

petit et autres matériels de bureau ? » Dans l’orgaBox évi-

demment ! Peu encombrant, l’orgaBox crée un effet maxi-

mum – et, avec ses tiroirs, s’intègre parfaitement dans tous 

les systèmes de rangement de Bigla Office. Tout – notes, 

crayons, documents et toutes les choses qui traînent  

d’habitude sur le plan de travail – disparaît en un tour de 

main dans un système de rangement stylé et fonctionnel.

DE L’ORDRE DANS LE SYSTÈME

ARMOIRE VERTICALE

De la simple fiche jusqu’au dossier suspendu : il n’existe pas 

de système de classement plus classique que l’armoire 

verticale de Bigla Office – et, de plus, certainement pas  

dans cette qualité robuste. Sa stabilité et sa durabilité sont 

inégalées et, grâce à l’extension totale sur roulement à billes, 

les tiroirs de l’armoire verticale de Bigla Office s’ouvrent 

pratiquement sans bruit.

RÉSILIENT ET FLEXIBLE
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BRS BIGLA

De l’archivage à l’entreposage de dossiers en passant par les 

étagères pour livres – le système d’étagères (BRS) de Bigla 

Office convainc depuis plus de 90 ans avec son large éven-

tail d’utilisations, et ce aussi bien au bureau qu’à la maison 

ou dans une bibliothèque. Point d’orgue : BRS permet même 

de changer sans outils la position d’étagères entièrement 

chargées. Combinable avec BMSystem2 ou BMBox2 en tant 

que sous-ensemble, BRS ne laisse rien à désirer en terme de 

design et d’utilisations.

PRÉSENTER ET ARCHIVER

   31
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SYSTÈME DE STRUCTURATION 
DE L’ESPACE

Avec le système de structuration de l’espace de Bigla 

Office, les univers de travail se transforment en pay-

sages transparents et accueillants. Les espaces ou-

verts se structurent et de nouvelles formes de  travail 

s’épanouissent. Grâce aux différentes possibilités de 

matérialisation, chaque zone peut être aménagée 

selon les besoins.

BIEN STRUCTURÉ : L’OUVERTURE À LA RENCONTRE DE L’INDIVIDUALITÉ

TETA

Inspirant, excitant et personnel. Le système de structuration 

de l’espace teta est, et peut également être, bien plus  

qu’un meuble de bureau classique. En effet, teta permet de 

structurer, de concevoir plus confortablement et de matéria-

liser de manière différenciée les espaces ouverts ou les 

locaux Multi Space, et ce en harmonie avec les besoins  

exprimés. Par la fusion de la tôle d’acier avec le bois, 

d’éléments phoniques et de surfaces sur lesquelles on peut 

écrire, teta peut être équipé en en fonction des besoins  

des collaborateurs et des exigences de l’entreprise – plus 

rien ne s’oppose à une collaboration fructueuse.

STRUCTURATION ET FUSION
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ESPACE DANS L’ESPACE

Nos solutions d’espace dans l’espace sont entière-

ment dédiées au travail coopératif et communicatif : 

concentration au travail, communication créative, 

réunions efficaces, voire œuvres stratégiques ou 

conceptionnelles. Voilà comment naissent des zones 

de rencontre.

ESPACE DEDIÉ AUX ENTRETIENS ET À LA CRÉATIVITÉ
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AIR3 BY ORANGEBOX

Le bureau dans le bureau : 
ce box préfabriqué poly-
valent s’installe facilement 
et simplement dans le bâti-
ment et est immédiatement 
utilisable.

De la cabine téléphonique 
à la salle de réunion : ce 
système d’espace peut être 
étendu de manière ciblée – 
et, le cas échéant, peut 
être équipé d’une structure 
technique moderne. C
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BAY BY ORANGEBOX

AIREA BY ORANGEBOX

Formes de travail flexibles : 
le système de partition de 
l’espace combine tables, 
possibilités de s’asseoir 
et parois de séparation 
de manière inspirante et 
flexible.  

Facile et rapide à monter 
et de taille variable et 
modulable – de la cabine 
pour deux personnes à une 
grande salle de présentation, 
vous créez votre propre 
espace pour vos idées.

Le système de parois de 
séparation scinde ou ouvre 
les espaces de manière 
aisée et flexible.
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SOCIAL AREAS & SIÈGES

De la zone d’accueil, en passant par la cafétéria et 

jusqu’au lounge : la large palette de meubles capiton-

nés, tables d’appoint et d’équipements multimédias 

d’Orangebox peut être agencée individuellement pour 

chaque espace dédié. Ainsi, vous transformez des 

lieux de rencontres sociales en endroits dans lesquels 

les collaborateurs et les visiteurs se sentent bien et 

s’y attardent avec plaisir.

Un must pour chaque poste de travail : une chaise 

de bureau pivotante qui favorise une position assise 

ergonomiquement correcte. Et, pour vos visiteurs et 

vos zones d’entretien, vous trouverez ici une grande 

diversité de chaises, de fauteuils et de tabourets.

LIEUX DE RENCONTRES SOCIALES 
AMÉNAGÉS CONFORTABLEMENT

ENGAGEANT ET CONFORTABLE :  
UN SIÈGE IDÉAL POUR CHAQUE  
ACTIVITÉ
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MEUBLES CAPITONNÉS

TABLES D’APPOINT

MULTIMÉDIA

CHAISES DE BUREAU PIVOTANTES

TABOURETS DE BAR

CHAISES DE VISITEUR – CHAISES D’ENTRETIEN

 40  Bigla Office AG 
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PRESTATIONS DE SERVICE   

Il n’existe pas de solution standardisée lors de la con-

ception d’espaces commerciaux, mais seulement des 

solutions individuelles. C’est la raison pour laquelle 

le processus de planification est la pièce maîtresse 

de notre travail – et ce indépendamment du fait que 

vous collaboriez directement avec nous ou avec l’un 

de nos partenaires commerciaux compétents.

 

Il y a certaines choses à clarifier avant l’aménage-

ment d’univers de travail contemporains, car une 

solution durable nous tient autant à cœur qu’à vous. 

Quels sont les locaux disponibles et quels potentiels 

offrent-ils ? Comment se déroulent vos processus en 

interne ? Quels services travaillent ensemble et de 

quelle manière? Où recevez-vous vos clients ? Com-

ment les réunions internes sont-elles organisées ?  

À quoi ressemble une journée de travail typique de 

vos collaborateurs ? Quelles différences il y a-t-il,  

ce faisant, entre les différents services ? De quels 

besoins faut-il tenir compte ?

Nous planifions votre concept d’aménagement 

individuel sur la base de cette analyse, concept qui 

est ensuite finalisé dans le cadre de la planification 

détaillée. Pour finir, la livraison déclenche la phase 

d’ameublement, laquelle est mise en œuvre en adé-

quation avec les architectures intérieures respectives. 

Votre avantage : vous recevez tout de notre part ou 

de celle de nos partenaires commerciaux spécialisés 

d’un seul tenant et ne communiquez qu’avec un seul 

interlocuteur. Du conseil au maître d’ouvrage en 

passant par l’étude de faisabilité, l’optimisation des 

surfaces et la planification de mise en œuvre, jusqu’à 

la prise en charge – nous nous occupons de tous vos 

besoins avec compétence.

SOLUTIONS GLOBALES
CONSEIL

NOUS CONSEILLONS, PLANIFIONS ET RÉALISONS

PLANIFICATION

RÉALISATION

COMMERCE  
SPÉCIALISÉ  

QUALIFIÉ
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NOUS DÉVELOPPONS  
DES SOLUTIONS CLIENTS  
INDIVIDUELLES
Nous pouvons répondre à tout moment aux besoins 

individuels de nos clients, ce de manière flexible et 

orientée à la solution, grâce à notre service interne 

de développement. 

Nous développons des solutions de produits sur 

mesure à la demande des clients ou adaptons nos 

produits existants à leurs besoins.
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RÉFÉRENCES

Des PME jusqu’aux grandes entreprises, nous avons 

l’avantage de compter parmi nos références des 

entreprises actives dans tous les secteurs. Nous 

sommes fiers de savoir nos clients faire partie des 

entreprises les plus innovantes et renommées de leur 

branche respective, et de pouvoir les appuyer dans 

leur développement avec des univers de travail office 

sur mesure. Nous les en remercions chaleureusement ! 

S
AV
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A 

AG
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« Bigla Office est restée 
 fidèle à son enracinement 
dans l’Emmental – raison 
pour laquelle elle a opté 
 durablement pour le site de 
production à Biglen. »

 50  Bigla Office AG    51

SWISS MADE DEPUIS 1904

En 1904 a débuté à Biglen une histoire à succès qui, 

jour après jour, continue d’être écrite avec plaisir et 

esprit d’innovation.

Aujourd’hui, Bigla Office AG évolue en tant que fabri-

cant et prestataire d’aménagement de bureau haut 

de gamme et de concepts d’espaces globaux sur le 

marché suisse.

Ce faisant, Bigla Office est restée fidèle à son enraci-

nement dans l’Emmental, raison pour laquelle elle a 

opté durablement pour le site de production à Biglen.

Un développement de produits novateurs, des pro-

cessus de productions ultramodernes et l’utilisation 

de composants de premier choix garantissent une 

qualité suisse haut de gamme. 

Bigla Office propose à ses clients des solutions qui 

forcent l’enthousiasme. C’est pour cela que nos col-

laborateurs travaillent – de la production jusqu’à la 

direction – quotidiennement avec passion et enga-

gement. Résultat : des solutions et des produits qui 

convainquent – par la compétence, une qualité haut 

de gamme, la fonctionnalité et un design moderne.



Bigla Office AG
Bahnhofstrasse 4
CH-3507 Biglen

T + 41 31 700 91 11

office@bigla.ch
www.bigla-office.ch ÉDITION 3.F 11.2018


