Conférence : les tables dynamiques.

Adaptabilité, innovation et évolutivité : face à ces trois défis majeurs, une réponse
collective fait toute la différence. La participation, l’organisation autogérée et des
modes collaboratifs souples et pertinents sont ici essentiels. Les tables dynamiques
Wilkhahn s’inscrivent parfaitement dans une telle démarche. Aussi esthétiques
que faciles à manipuler, elles permettent aux participants de configurer à leur guise
leur espace de réunion et de travail. Elles valorisent par ailleurs les modes d’échange
et la logique de changement qui sous-tendent les process. De plus, elles impliquent
directement les participants, optimisent l’utilisation de l’espace disponible et minimisent les coûts du facility management.

Prélude : présentation des
objectifs et de la méthodologie
– avec des tables et des chaises
disposées en rangées.

Après le déjeuner, reconfiguration de la salle : mise en place
d’une cloison mobile et travail
en groupes.

Pour conclure, présentations,
puis discussion à bâtons rompus
entre tous les participants.

Une fois les tables repliées
et les chaises rangées, place
à des exercices destinés à
souder les équipes.

L’année 1994 constitue un tournant, avec le lancement d’une table emblématique :
Confair. Dessinée par Andreas Störiko, elle rompt entièrement avec les principes
existants pour faire entrer la mobilité dans l’aménagement intérieur. Conçue notamment pour les espaces conférence et réunion, les pôles collaboratifs et les salles
de formation, elle se replie et se déplie sans aucun outil. Montée sur roulettes, elle
se déplace librement, et une seule personne suffit pour reconfigurer l’agencement
en quelques gestes. La simplicité aussi lumineuse qu’aboutie du système de pliage,
les roulettes verrouillables généreusement dimensionnées, la qualité des matières
et l’élégance du dessin font de Confair un grand classique qui reste inégalé.

La gamme Confair se décline dans un choix de formats et de finitions confor
mes à divers contextes d’utilisation et d’aménagement de l’espace. La structure est disponible en version laquée, en aluminium poli et en aluminium chromé
brillant. Quant au plateau, il est proposé en finition ébénisterie, stratifié ou linoléum. Les formats rectangulaires ou en tonneau sont adaptés tant à des configurations de type conférence ou atelier qu’à une fonction de table individuelle dans un
bureau de direction. Flexible, fonctionnelle, esthétique : la table Confair a tout
pour constituer un investissement vite amorti.

Avec la table Timetable, les salles de réunion et de séminaires sont entrées, elles
aussi, dans l’ère des aménagements multifonctionnels, polyvalents et dynamiques.
Le plateau se rabat d’un seul geste, entraînant le pivotement du piétement pour
diminuer l’encombrement. Cela facilite autant le déplacement de la table d’une
pièce à l’autre que son rangement dans un minimum d’espace en position juxtaposée. Qualité du concept, des matières et des finitions, dessin très abouti et manipulation intuitive se conjuguent pour créer une référence qui reste incontournable..

Une esthétique probante, même en position de rangement : une fois repliées et

Spécifiquement conçue pour les sollicitations intensives, la version Timetable Smart

juxtaposées, les tables occupent un minimum de place sans rien perdre de leur élé-

se distingue par les finitions très résistantes des plateaux et par une mécanique sim-

gance : chaque table supplémentaire n’ajoute que 10 cm à la largeur de l’ensemble.

plifiée, sans pivotement du piétement.

Non contents d’être à l’origine de la catégorie tout entière des tables mobiles,
pliantes et à plateau rabattable, Andreas Störiko et Wilkhahn ont voulu couvrir
intégralement l’éventail fonctionnel des tables dynamiques. C’est chose faite avec
Timetable Shift. Ce complément ‘grand format’ reprend les codes esthétiques de
la gamme tout en y ajoutant des fonctions spécifiques – comme le chemin de câbles
intégré au profilé aluminium en U qui relie le plateau au piétement. Le plateau de
table se verrouille en position verticale ou horizontale par l’intermédiaire d’une
barre de préhension fort pratique. Très polyvalente, Timetable Shift permet d’aménager aussi bien un poste de travail temporaire qu’un espace conférence.

La gamme Logon, pour sa part, propose une déclinaison ‘fixe’ de la table dynamique. Avec son coût étudié, elle optimise l’aménagement global – en servant de
point d’ancrage à des tables mobiles reconfigurables qui apportent, pour leur part,
la souplesse fonctionnelle requise. Pour préserver parfaitement l’harmonie de
l’ensemble, Andreas Störiko s’est attaché à reprendre plusieurs caractéristiques
essentielles du dessin – qu’il s’agisse des chants bois à protection antichoc intégrée,
de la structure tubulaire épurée ou encore des arceaux de piétement en aluminium
moulé sous pression.

Timetable

Timetable Shift

Table pliante Confair

Logon

L’espace en page de gauche accueillait, il y a quelques minutes
encore, une présentation. Il est
reconfiguré à présent pour une
utilisation en mode réunion.
Les participants s’en sont chargés eux-mêmes en jouant sur
le nombre et la position des
t ables pliantes Confair et des
tables Timetable Shift à plateau rabattable. Elles sont complétées par des sièges empila
bles Neos à piétement luge.
Dans un espace formation modulaire, les tables Timetable
sont dans leur élément. Elles allient compacité et esthétique
valorisante, deux aspects cruciaux dans les grandes métropoles : les coûts au mètre carré
y sont souvent exorbitants, sans
compter la nécessité de motiver
un personnel hautement qualifié. La chaise empilable Aline à
piétement traîneau constitue
ici un complément idéal.

En exploitant au mieux l’espace

disponible,

dynamiques


les

optimisent

tables
non

seulement les paramètres économiques,

mais

contribuent

également au développement
durable. Elles multiplient en effet le nombre de collaborateurs
en mesure d’accéder à des environnements de travail privilégiés. Ici, des sièges Modus à
piétement luge complètent les
tables pliantes.

Les

espaces

de

co-working

constituent un environnement
idéal pour les tables dynamiques de la gamme Time
table : des groupes pluridisciplinaires s’y retrouvent pour
des séquences ciblées de travail
en commun. En complément :
des sièges Ligne FS au dessin
intemporel.

Les environnements de travail
dynamiques conjuguent implication des participants et stimulation active du mouvement :
le bien-être, l’efficacité et la
mémorisation des contenus en
profitent à parts égales. Configurer

soi-même

les

tables

Timetable Shift amorcera le
processus

et

raccourcira

la

phase de mise en route. Au-delà
d’un facility management simplifié et de l’exploitation optimale des locaux, l’aménagement génère ainsi une véritable
valeur ajoutée : elle maximise le
retour sur investissement.

L’alliance des styles peut s’avérer un exercice très concluant.
C’est d’autant plus vrai lorsque,
comme ici, toute l’électrification et la connectique multi
média sont dissimulées dans la
structure

même

des

tables

mobiles. Le plancher d’époque
en est d’autant mieux préservé
et mis en valeur.

Espace conférence reconfigurable : la preuve par l’exemple. Pour passer de
deux salles de conférence séparées accueillant chacune 24 personnes à une séance
plénière pour 44 participants, puis à un banquet pour 48 invités, quelques minutes
suffisent. En effet, les quatre tables fixes Logon associées à quatre grandes tables
pliantes Confair offrent un maximum de souplesse.
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Espaces polyvalents : comment alterner les configurations séminaire et confé
rence. À 8.30 h, 24 participants se retrouvent pour une présentation avec prise
de notes. À 10 h, on enchaîne avec une conférence qui réunit 28 personnes. À 14 h,
la fermeture de la cloison mobile permet d’accueillir simultanément une réunion
pour 16 participants et deux groupes de travail de 4 – 8 personnes chacun. À 17 h,
présentation devant une audience de 36 personnes.

Toutes les dimensions
sont données en cm.
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Atelier reconfigurable de travail en groupe. Il accueille de 6 à 10 participants.
Les quatre tables fixes Logon constituent un point d’ancrage, autour duquel il est
facile de reconfigurer jusqu’à 10 tables Timetable Smart à plateau rabattable.
Les possibilités d’aménagement optimisent l’interaction entre participants.
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Salle de réunion dynamique : avec sa capacité allant jusqu’à 18 personnes, elle
permet de varier les agencements à partir de deux tables pliantes Confair associées
à quatre tables Timetable Shift. Lorsque leurs plateaux sont rabattus, ces dernières
peuvent faire office de cloison à mi-hauteur. Si nécessaire, les tables Confair en
position repliée serviront pour leur part de tableaux d’affichage.

Toutes les dimensions
sont données en cm.
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Finitions des plateaux
Les finitions ébénisterie offrent l’esthétique incomparable du bois – un matériau naturel dont l’aspect continue d’évoluer en cours d’utilisation. En fonction de l’essence et
de la teinte, l’intensité et l’effet de la patine pourront varier. Lorsque le rendu homogène d’un plateau à l’autre et entre tables livrées successivement est primordial, il est
préférable de recourir à des placages bois teintés ou à des placages bois reconstitués.
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Placage bois reconstitué Mokka

Stratifiés
La fabrication des stratifiés fait intervenir des matières premières en partie d’origine
naturelle : ils sont fabriqués par imprégnation d’un support en papier kraft et d’un papier décor imprimé à l’aide de résines de synthèse. La cohésion de l’ensemble est assurée
par polymérisation des résines dans des presses chauffantes. Résistance exceptionnelle
et diversité des décors sont les deux points forts du stratifié. Il est prédestiné au mobilier soumis à des sollicitations intensives et à des reconfigurations fréquentes.
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Linoléum
Fabriqué à partir d’huile de lin et de résines naturelles appliquées sur une couche
support, le linoléum est doté d’un vernis satiné de protection. Très agréable au t oucher,
il est également naturellement antistatique et peu sensible aux empreintes de doigts.
Le linoléum n’a pas la résistance du stratifié ; il se marque avec le temps, mais la patine
qu’il acquiert fait partie de son charme.
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Finitions des chants
Le designer Andreas Störiko a doté toutes les tables dynamiques d’un signe distinctif

Les profilés antichoc en élastomère affinent les plateaux par un effet d’optique. En fini-

– le chant bombé en bois à profilé antichoc médian. Il est repris sur les tables fixes de

tion ébénisterie, les chants sont assortis aux placages des plateaux. Les versions strati-

la gamme Logon. En évitant une juxtaposition bord à bord, ce type de chant estompe

fié et linoléum sont dotées pour leur part de chants bois contrastés très flatteurs.

les petites différences de hauteur qui peuvent se produire lorsqu’on réunit les tables.

Table pliante Confair, tables Timetable, Timetable Shift et Logon.
Chant bombé, profilé antichoc
noir, épaisseur de plateau 26 mm

Chant bombé, profilé antichoc
blanc, épaisseur de plateau 26 mm

Chant bombé laqué, profilé antichoc noir, épaisseur de plateau
26 mm

Timetable Smart.
Chant droit, profilé antichoc noir,
épaisseur de plateau 26 mm

Chant droit, profilé antichoc blanc,
épaisseur de plateau 26 mm

Chant droit en matière
synthétique, épaisseur de
plateau 25 mm

Wilkhahn est le premier et le seul fabricant au monde

Lorsqu’un espace accueille un nombre varié de partici-

à proposer un ensemble cohérent, modulaire et com-

pants dans le cadre d’activités diversifiées, la combinai-

plémentaire de tables mobiles et fixes assorties. Aucune

son de tables pliantes Confair et de tables Timetable

formation spécifique n’est requise pour les reconfigurer

Shift est idéale. Leur électrification et leur connectique

et les adapter, en quelques minutes, à des impératifs

courants forts-courants faibles intégrées permettent

fonctionnels divers. Cette polyvalence doit beaucoup

de les relier très facilement les unes aux autres. Il ne

à une connectique multimédia parfaitement intégrée.

reste qu’à connecter les équipements multimédia pour

Elle offre une souplesse optimale, tout en minimisant

accéder à des supports numériques multiples et parta-

le coût des installations fixes et du facility manage-

gés. Les modules permettent d’interconnecter jusqu’à

ment. Parallèlement, les réunions et les travaux en

20 participants de façon à la fois rationnelle, souple

groupe profitent directement de l’échange et du par-

et efficace.

tage en temps réel des informations et des supports
numériques.

Les modules sont équipés de ports USB, audio-vidéo et
réseau, auxquels s’ajoutent des connexions secteur – le
tout réuni à l’intérieur d’un seul boîtier fixé sous le plateau. Les trappes d’accès à la connectique sont conçues
pour mettre le câblage excédentaire, les alimentations
et les chargeurs à l’abri des regards. En option, il est possible d’intégrer un dispositif qui permet à chaque participant de prendre la main à tour de rôle – directement
depuis son ordinateur portable – en fonction des contenus à partager. Le système n’entrave en rien la modularité ni les fonctions des tables qui en sont équipées,
notamment au niveau du pliage ou du rabattage des
plateaux. Avec leurs arêtes et leurs angles adoucis, auxquels s’ajoute l’absence de toute fixation visible, les boîtiers sont aussi aboutis sur le plan formel que technique.
Aucune formation particulière n’est requise pour configurer en quelques minutes une
table de réunion modulaire à partir de deux tables pliantes Confair (280 x 105 cm) et
d’une table Timetable Shift (210 x 105 cm). L’ensemble accueille jusqu’à 14 participants,
dont chacun accède directement à la connectique multimédia intégrée.

Dimensions
Timetable / Timetable Smart

Toutes les dimensions sont données en cm.
Sous réserve de modifications techniques.
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Le développement durable : une composante qui va de soi
À l’instar de tous les produits signés Wilkhahn, les tables dynamiques sont conçues pour
conjuguer qualités fonctionnelles et durabilité. De plus, leurs plateaux pliants ou rabattables
optimisent l’utilisation et le rendement fonctionnel de l’espace disponible. Il en résulte des
économies substantielles, au niveau des bâtiments comme du facility m
 anagement.
Les tables sont conformes au cahier des charges environnemental Wilkhahn et aux
exigences très strictes de la norme Greenguard pour une utilisation en intérieur. Sur
demande, elles peuvent être dotées d’une finition ébénisterie certifiée FSC, tandis que le
revêtement linoléum propose, pour sa part, une variante particulièrement écologique.
L’utilisation systématique de liaisons mécaniques permet à la fois de remplacer facilement
les pièces d’usure et de rénover les tables ; cela vaut et en particulier pour les plateaux.
De nombreuses dispositions ont été prises pour minimiser l’empreinte carbone au niveau
de la logistique et de la fabrication. Ainsi, plus de 50 % de l’énergie utilisée sur le site principal de Bad Münder provient de sources d’énergie à bilan carbone neutre. Wilkhahn s’est
vu décerner le prix fédéral de l’environnement ‘Deutscher Umweltpreis’. Non contents
d’avoir obtenu les certifications ISO 14001 et EMAS, nous œuvrons pour faire respecter
par nos fournisseurs et nos partenaires commerciaux, partout dans le monde, des
s tandards environnementaux et sociaux spécifiques – une première dans le domaine du
mobilier. Notre rapport de développement durable et des informations écologiques plus
détaillées sur nos produits sont accessibles en ligne : www.wilkhahn.fr
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