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Nuancier

Blanc
BL 
RAL 9010

Blanc
BB 
RAL 9010

Érable
ER

Aluminium
LL 
RAL 9006

Chêne clair
CH

Anthracite
AA 
RAL 7016

Hêtre naturel
HE

Mélaminé
Plateaux - Top caisson H.B.

Métal
Piétement - Corps des caissons

Créée en 1991, la marque NF Environnement est un 
écolabel délivré par AFNOR Certification, organisme 
certificateur indépendant. C’est une marque volontaire 
de certification de produits et services. La marque NF 
Environnement est destinée à certifier, tout au long 
de leur cycle de vie, que les produits ou services sur 
lesquels elle est apposée présentent un impact négatif 
moindre sur l’environnement et une qualité d’usage 
satisfaisante par rapport à d’autres produits ou services 
analogues présents sur le marché.

La certification forestière atteste de la gestion 
durable de la forêt et du respect de ses fonctions 
environnementales, sociétales et économiques. Elle 
garantit l’application de règles strictes par tous les 
intervenants en forêt (propriétaires, exploitants et 
entrepreneurs de travaux forestiers). Par exemple, il est 
interdit d’utiliser des OGM en forêt et des arbres morts 
doivent être conservés pour favoriser la biodiversité. Ces 
règles comportent également toute une série d’exigence 
sur le renouvellement et la régénération naturelle de la 
forêt, sur le maintien de sa diversité, sur le respect de la 
flore, de la faune, des sols, de l’eau et des paysages, et 
sur les conditions de travail des intervenants en forêt.

Ce label a été lancé en juillet 2013 par notre entreprise.
67% des Français estiment qu’il est important d’acheter
des produits fabriqués en France, qu’il s’agit d’un acte
citoyen et que ce critère de fabrication française peut
les inciter à payer plus cher un produit. En choisissant
d’acheter des produits labélisés “Fier d’acheter français”
vous soutenez la qualité des produits, l’innovation et le
maintien de l’emploi en France. Alors vous aussi, 
soutenez la production française et engagez-vous 
fièrement à acheter français.

La marque NF-Office Excellence Certifié est née de 
la volonté des fabricants de mobilier de bureau de 
s’engager dans une démarche de responsabilité 
sociétale au-delà du seul niveau de qualité des produits. 
Les mobiliers certifiés “NF-OEC” garantissent que les 
entreprises ont ajouté à l’excellence technique du 
produit une dimension environnementale et sociétale, 
plaçant l’humain au cœur de leurs préoccupations. 
NF-Office Excellence Certifié est la seule marque de 
certification de mobilier de bureau en France délivrée 
par un organisme indépendant. Elle n’est attribuée 
que si l’engagement du fabricant est quantifiable et 
mesurable. Son référentiel peut donc aider les acheteurs 
à la rédaction des appels d’offre et des indicateurs de 
performance.

Certifications

Bureaux

Plateau PPSM (panneau de particules, surface mélaminé), densité 650kg/m3 certifié PEFC et conforme à la norme E1, épaisseur 30mm, chants 
droits en ABS. Les plateaux ont des angles arrondis pour plus de confort utilisateur. Afin de rigidifier le bureau, chaque poste de travail est 
doté d’une goulotte horizontale avec accès fonctionnel vers le plateau. Chaque plan de travail est doté d’une découpe du plateau côté visiteur 
permettant le passage des câbles en toute simplicité. Le piétement est composé d’une platine et d’une colonne. Montage simple et rapide au 
plateau par système de vis M6. Piétement fixe, hauteur du plan de travail : 74cm, ajustable de +2cm par vérins. Chaque poste de travail intègre 
un piétement doté d’une montée de câbles verticale du sol au bureau. La face interne du piétement possède un cache amovible qui permet 
de gérer la descente des câbles. Les autres piétements sont standards. Chaque plan de travail est doté d’une goulotte horizontale dotée de 2 
serre-câbles. La goulotte permet de stocker les boitiers électriques. Équipement optionnel, le voile de fond apporte un élément de confort et 
de design. Le voile de fond d’une hauteur de 24cm est parfaitement compatible avec la goulotte. Sa fixation permet de cacher totalement la 
goulotte et l’électrification horizontale du poste de travail. 
Panneaux privatifs : Mélamine épaisseur 19mm, coins arrondis en partie supérieure. Fixation par pince (2 types : pour poste solo ou partagé). 5 
décors, finition Aluminium.

Descriptif technique

Acacia
AC
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Tarif
S en stock : références disponibles en 10 jours simple dépose

BUREAU DROIT - P80 x H74 cm - Goulotte verticale et horizontale incluse

Livraison simple 
dépose

(FDP obligatoire)

Prestation 
d'installation 

(FDP obligatoire)

L120 cm S  EVR28 + ␣ 386 €Ht 441 €Ht

L140 cm S  EVR48 + ␣ 401 €Ht 458 €Ht

L160 cm S  EVR68 + ␣ 422 €Ht 481 €Ht

L180 cm S  EVR88 + ␣ 435 €Ht 497 €Ht

BUREAU DROIT AVEC RETOUR  - Goulotte verticale et horizontale incluse - Bureau P80 x H74 cm cm

Livraison simple 
dépose

(FDP obligatoire)

Prestation 
d'installation 

(FDP obligatoire)

Bureau L160 cm Retour L80 x P60 cm EVR6RT08 + ␣ 702 €Ht 801 €Ht

Bureau L180 cm

Retour L80 x P60 cm EVR8RT08 + ␣ 715 €Ht 817 €Ht

Retour L100 x P60 cm EVR8RT10 + ␣ 727 €Ht 830 €Ht

BUREAU DROIT SUR CAISSON PORTEUR  - P80 x H74 cm cm - Goulotte verticale et horizontale incluse

Livraison simple 
dépose

(FDP obligatoire)

Prestation 
d'installation 

(FDP obligatoire)

Caisson porteur 3 tiroirs 
dont 1 D.S.

L160 cm EVRH68B + ␣ 826 €Ht 943 €Ht

L180 cm EVRH88B + ␣ 841 €Ht 960 €Ht

BUREAU COMPACT 90° SYMÉTRIQUE  - H74 cm - Goulotte verticale et horizontale incluse

Livraison simple 
dépose

(FDP obligatoire)

Prestation 
d'installation 

(FDP obligatoire)

L140 x P140 cm 
Retour L60 cm

EVCSD4R + ␣ 586 €Ht 669 €Ht

L160 x P160 cm 
Retour L60 cm

EVCSD6R + ␣ 638 €Ht 729 €Ht
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BUREAU COMPACT 90° SYMÉTRIQUE AVEC CAISSON H.B. - H74 cm - Goulotte verticale et horizontale incluse

Livraison simple 
dépose

(FDP obligatoire)

Prestation 
d'installation 

(FDP obligatoire)

Caisson porteur 3 
tiroirs dont 1 D.S.

L140 x P140 cm 
Retour L60 cm

EVCSD4RL + ␣ 926 €Ht 1058 €Ht

L160 x P160 cm 
Retour L60 cm

EVCSD6RL + ␣ 978 €Ht 1116 €Ht

BUREAU COMPACT 90° ASYMÉTRIQUE - H74 cm - Goulotte verticale et horizontale incluse

Livraison simple 
dépose

(FDP obligatoire)

Prestation 
d'installation 

(FDP obligatoire)

L160 x P80/120 cm 
Retour L60 cm

Retour à droite S  EVCD6R + ␣
593 €Ht 677 €Ht

Retour à gauche S  EVCG6R + ␣

L180 x P80/120 cm 
Retour L60 cm

Retour à droite EVCD8R + ␣
611 €Ht 698 €Ht

Retour à gauche EVCG8R + ␣

BUREAU COMPACT 90° ASYMÉTRIQUE SUR CAISSON PORTEUR - H74 cm - Goulotte verticale et horizontale incluse

Livraison simple 
dépose

(FDP obligatoire)

Prestation 
d'installation 

(FDP obligatoire)

L160 x P80/120 cm 
Retour L60 cm

Retour à droite EVCD6RH + ␣
996 €Ht 1137 €Ht

Retour à gauche EVCG6RH + ␣

L180 x P80/120 cm 
Retour L60 cm

Retour à droite EVCD8RH + ␣
1015 €Ht 1159 €Ht

Retour à gauche EVCG8RH + ␣

BUREAU COMPACT 90° ASYMÉTRIQUE AVEC CAISSON H.B. - H74 cm - Goulotte verticale et horizontale incluse

Livraison simple 
dépose

(FDP obligatoire)

Prestation 
d'installation 

(FDP obligatoire)

L160 x P80/120 cm 
Retour L60 cm

Retour à droite EVCD6RL + ␣
932 €Ht 1064 €Ht

Retour à gauche EVCG6RL + ␣

L180 x P80/120 cm 
Retour L60 cm

Retour à droite EVCD8RL + ␣
950 €Ht 1085 €Ht

Retour à gauche EVCG8RL + ␣
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BENCH DROIT - P160 x H74 cm - Goulotte verticale et horizontale incluse

Livraison simple 
dépose

(FDP obligatoire)

Prestation 
d'installation 

(FDP obligatoire)

Départ 
6 pieds 
dont 2 avec 
électrifications

L120 cm EVRF28 + ␣ 632 €Ht 722 €Ht

L140 cm EVRF48 + ␣ 660 €Ht 754 €Ht

L160 cm EVRF68 + ␣ 704 €Ht 804 €Ht

L180 cm EVRF88 + ␣ 731 €Ht 835 €Ht

Suivant 
4 pieds 
dont 2 avec 
électrifications

L120 cm EVBRF28 + ␣ 509 €Ht 581 €Ht

L140 cm EVBRF48 + ␣ 538 €Ht 614 €Ht

L160 cm EVBRF68 + ␣ 581 €Ht 663 €Ht

L180 cm EVBRF88 + ␣ 609 €Ht 694 €Ht

VOILES DE FOND 

Livraison simple 
dépose

(FDP obligatoire)

Prestation 
d'installation 

(FDP obligatoire)

Pour bureau L120 cm S  EVVF12 + ␣ 66 €Ht 76 €Ht

Pour bureau L140 cm S  EVVF14 + ␣ 68 €Ht 77 €Ht

Pour bureau L160 cm S  EVVF16+ ␣ 72 €Ht 82 €Ht

Pour bureau L180 cm S  EVVF18 + ␣ 77 €Ht 88 €Ht

CAISSONS HAUTEUR BUREAU - Top en bois inclus

Livraison simple 
dépose

(FDP obligatoire)

Prestation 
d'installation 

(FDP obligatoire)

2 tiroirs plats et 1 tiroir D.S.
Existe en version 4 tiroirs, 
nous consulter

P60 cm S  EVHB63 + ␣ 409 €Ht 467 €Ht

P80 cm S  EVHB83 + ␣ 474 €Ht 542 €Ht
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PANNEAUX PRIVATIFS - Mélaminé

Livraison simple 
dépose

(FDP obligatoire)

Prestation 
d'installation 

(FDP obligatoire)

L120 cm

Pince solo
Pour bureau seul

EVSS2 + ␣
128 €Ht 146 €Ht

Pince double
Pour bench

EVSP2 + ␣

L140 cm

Pince solo
Pour bureau seul

EVSS4 + ␣
137 €Ht 156 €Ht

Pince double
Pour bench

EVSP4 + ␣

L160 cm

Pince solo
Pour bureau seul

EVSS6 + ␣
146 €Ht 166 €Ht

Pince double
Pour bench

EVSP6 + ␣

L180 cm

Pince solo
Pour bureau seul

EVSS8 + ␣
155 €Ht 177 €Ht

Pince double
Pour bench

EVSP8 + ␣

ACCESSOIRES

Livraison simple 
dépose

(FDP obligatoire)

Prestation 
d'installation 

(FDP obligatoire)

Bras support 1 écran (17’’ à 30’’)
Finition Aluminium

100501 196 €Ht 223 €Ht

Bras support 2 écrans (17’’) 
Finition Aluminium

100502 274 €Ht 313 €Ht

Support U.C. 
À fixer sous le plateau
Finition Aluminium
L15,35 x P28,5 x H40,7/62,7 cm

EVSUPUCL 139 €Ht 158 €Ht

Pour 1 bureau FBURLIV1A 50 €Ht

Pour 2 bureaux FBURLIV2A 80 €Ht

Pour 3 bureaux 
et plus

FBURLIV3A+ 105 €Ht

Pour 1 à 4 
bureaux

FBURMONT 60 €Ht

A partir de  5 
bureaux

oFFert

FrAIS De LIVrAISoN eN DÉPoSe SIMPLe FrAIS De LIVrAISoN Pour PreStAtIoN D'INStALLAtIoN

La prestation comprend : déballage, mise en place, montage des postes de travail 

et équipements optionnels, réglages et évacuation des emballages pour recyclage. 

Le mobilier est alors prêt à l'emploi !
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