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L’auditorium de la Blavatnik School
of Government à Oxford est équipé de
près de 200 sièges Modus. Le bâtiment,
conçu par les architectes bâlois Herzog
& de Meuron, est le fleuron architec
tural le plus récent de la célèbre ville
universitaire. Notre référence en
couverture.

Références 01 Éditorial

Positives et
concordantes
Peut-on imaginer des recommandations plus convain
cantes que celles des architectes, designers, partenaires
et clients réunis dans l’auditorium de la Blavatnik School ?
La variété des points de vue converge en effet vers un
choix partagé – et il s’est porté sur Wilkhahn. Cette
convergence se nourrit d’une conviction commune :
la composante esthétique des environnements de travail
influe positivement sur l’efficacité des organisations.
Et parallèlement, elle valorise celles et ceux qui évoluent
dans de tels environnements.

Dr. Jochen Hahne,
directeur général
et associé

De la qualité d’un siège de travail dépendent directement
le rendement, le bien-être et la santé de chacun.
L’incidence de l’agencement bien pensé d’un espace
conférence ou réunion n’est pas moindre. En effet, un tel
espace est à la fois un pôle de collaboration, un creuset
identitaire, et un lieu où les connaissances s’acquièrent
et se partagent, où la créativité s’exprime et où les chan
gements se préparent. À tous ceux qui ont contribué
aux projets présentés dans les pages qui suivent, je vou
drais dire : merci d’avoir choisi Wilkhahn pour répondre à
vos attentes et à vos cahiers des charges. Nous ne pou
vons que nous réjouir de la polyvalence et de la versatilité
avec lesquelles nos produits et nos idées s’inscrivent dans
les concepts d’aménagement les plus variés. Quant au
mélange de sobriété et de pertinence fonctionnelle qui
caractérise Wilkhahn, j’espère tout simplement qu’il
alimentera votre inspiration. Et la suite est pour bientôt…
Bien cordialement
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Blavatnik School of Government, Oxford
Modus
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Blavatnik School of Government, Oxford – Modus

Fleuron architectural le plus récent de la célèbre ville
universitaire, la Blavatnik School of Government, à Oxford,
est équipée en mobilier Wilkhahn. Conçu par les architectes
bâlois Herzog & de Meuron, le bâtiment se distingue par
une géométrie complexe, fondée sur la superposition de
cinq volumes – quatre anneaux et un rectangle. Décalés
d’un étage à l’autre, ils restent reliés par un escalier central
en spirale. Cette école accueille des étudiants qui préparent
un Master of Public Policy. Achevée fin 2015, la construction
a été financée pour l’essentiel par un don de 75 millions de
livres sterling ; l’école porte le nom du donateur, le milliar
daire et homme d’affaires américain Leonard Blavatnik.
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Blavatnik School of Government, University of Oxford – Modus

L’école a été fondée en 2010 et se veut un « Centre
d’excellence pour les sciences politiques et les principes
de gouvernement ». Très rapidement, elle a acquis une
excellente réputation. En 2015, elle a accueilli environ
120 étudiants préparant leur master. L’auditorium principal
est équipé de 200 sièges de la gamme Modus. Le choix
s’est porté ici sur le modèle Basic sans accoudoirs.
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Fidelis, Leadenhall Londres
Graph

Fidelis, Leadenhall Londres – Graph

Situé en plein milieu de la City de Londres, le gratte-ciel Leadenhall des architectes Rogers Stirk Harbour
+ Partners a été inauguré en 2014. Avec une ironie très britannique, les Londoniens l’ont surnommé « la
râpe à fromage». L’un des occupants de l’immeuble est la société d’assurance Fidelis Insurance. Situés
au 34e étage, les 900 m² de l’entreprise s’ouvrent sur un panorama spectaculaire. L’aménagement des
bureaux de direction et des espaces conférence est à la mesure de cette situation exceptionnelle :
le concept choisi par Advanced Interior Solutions fait la part belle au confort et à la dimension statutaire
de l’espace, avec des sièges conférence Graph habillés d’un cuir retourné gris-bleu hors collection.
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Wortmann ‘The Loft’, Detmold
IN, Stitz, Stand-Up
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Wortmann ‘The Loft’, Detmold – IN, Stitz, Stand-Up

À l’origine, rien ne prédestinait ce hangar vétuste et mal
éclairé à devenir un environnement tertiaire. Au final, il
s’est transformé en open space lumineux. Pour la société
Wortmann, installée à Detmold, en Rhénanie-Westphalie,
l’architecte Andre Rohde a fait de l’endroit un espace qui
combine des bureaux dernier cri et un show-room. Celui-ci
est consacré aux diverses marques de chaussures de
l’entreprise, dont ‘Tamaris’. À la fois rationnel et varié,
l’aménagement répond à tous les impératifs d’un espace
de travail contemporain. Avec les modèles IN, Stand-Up
et Stitz, Wilkhahn y apporte une contribution fonction
nelle parfaitement adaptée, au sein de laquelle la chaise
de travail IN se distingue par son design aux connotations
sportives, sa contribution globale au bien-être de l’utilisa

teur et sa dynamique tridimensionnelle. Le dossier tendu
de maille 3D s’inspire en particulier des chaussures de
sport. L’open space inclut des fauteuils, des canapés, et
même un ‘coin pique-nique’ propices aux échanges
informels. Le support assis-debout Stitz trouve sa place,
pour sa part, dans les espaces réunion, situés sur des
estrades en partie vitrées. Les présentations multimédia
et les réunions de haut niveau ont lieu dans un ‘conteneur’
fabriqué sur mesure et laqué en rouge vif. Lorsqu’il s’agit
d’improviser une réunion informelle, il suffit de s’appro
prier quelques-uns des Stand-Up multicolores qui sont à
la disposition de tous. Avantage supplémentaire :
l’habillage textile de ce mobilier aux couleurs stimulantes
contribue à l’absorption sonore.
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Modul 57, Hanovre
Confair, Timetable, Ligne FS

Modul 57, Hanovre – Confair, Timetable, Ligne FS

Les organisations bien établies ne sont pas les dernières à recourir
aux concepts du co-working et de la hiérarchie plate. Cela permet,
mieux que des environnements traditionnels, de partager des
idées et de discuter innovation avec des PME, des TPE et des
start-ups. C’est dans cet esprit que l’Université Technique de
Hanovre a fondé son ‘Modul 57’. Pour ce faire, un ancien atelier a
été reconverti en open space ; il associe 22 postes de travail à un
espace multifonctionnel. L’ensemble dispose évidemment d’un
réseau Wifi et inclut un coin détente. Pour le reste de l’aménage
ment, les concepteurs ont fait confiance aux solutions très abou
ties signées Wilkhahn en matière de sièges et de tables. Le siège
de travail Ligne FS est un classique indémodable, quasi indestruc
tible et d’une ergonomie optimale. Quant aux tables rabattables
et mobiles de la gamme Timetable, elles offrent un maximum de
flexibilité. Des tables pliantes Confair viennent élargir encore les
possibilités, lorsqu’il s’agit d’organiser une réunion à l’improviste.
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Worldwide Mining Company
Asienta, Chassis, Aline, Graph
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Worldwide Mining Company – Asienta, Chassis, Aline, Graph

Une nouvelle compagnie minière a choisi
d’installer son siège à Perth, la ville la plus
importante de l’Ouest australien. Les
bureaux sont situés dans l’un des immeu
bles emblématiques de la ville, d’où l’on
bénéficie d’une vue superbe et imprenable.
L’aménagement intérieur n’est pas moins
superbe, avec son concept centré sur la
communication et la collaboration. Il inclut
des espaces informels équipés de sièges, de
canapés et de tables basses Asienta. Cette
gamme Wilkhahn fait rimer confort,
élégance et valorisation de l’utilisateur. On
retrouve Asienta dans l’espace conférence,
auquel la gamme confère une note infor
melle. La cafétéria se distingue par une
créativité très expérimentale, avec son faux
plafonds en bandeaux de tôle perforée. Les

alignements de banquettes sont complétés
par des tables carrées compactes de la
gamme Aline. Pour déjeuner, on s’installe
autour de tables plus grandes librement
disposées. Le concept associe des tons de
gris et de beige, sur lesquels ressortent en
contrepoint les teintes soutenues des
chaises polyvalentes Chassis jaune citron,
rouge bordeaux et noires. Due au crayon de
Sefan Diez, la chaise Chassis fait bien plus
qu’attirer le regard. Avec sa coque en
polymère haute résistance, elle est à
l’épreuve des sollicitations les plus inten
sives. L’espace conférence, doté d’un
système multimédia sophistiqué, est
équipé pour sa part de sièges Graph ; ils
conjuguent bien-être et effets stimulants
sur le corps et l’esprit.
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L'Osteria, Munich
ON

L'Osteria, Munich – ON

Savourer une cuisine italienne authentique
dans une atmosphère détendue et
sympathique, telle est la recette du succès
de la chaîne de restaurants L’Osteria. Les
nouveaux bureaux de l’entreprise, à
Munich, se distinguent eux aussi par une
touche résidentielle qui suggère le bienêtre. Le mobilier fonctionnel et les objets
design, qui privilégient les couleurs chaudes
et les matières originales, ont été complétés
par des accessoires ‘vintage’. L’effet
d’ensemble est très probant. L’acoustique
et l’éclairage ont fait l’objet d’un travail
poussé, tandis que le siège de travail ON
contribue à créer une atmosphère déten
due, propice à la créativité comme à la
concentration. L’élégance du dessin et
l’habillage en tissu jaune Remix sont au
diapason du concept global. Des sièges à
piétement luge Sito et une table pliante
Confair viennent parfaire l’aménagement.
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L'Osteria, München – ON

L’objectif du concept d’aménagement était de
transposer l’atmosphère conviviale des restaurants
dans un environnement tertiaire contemporain.
L’architecte d’intérieur Axel Frey s’est orienté vers
des formes et des couleurs qui, en liaison avec un
agencement sobre, favorisent l’inspiration et la
concentration. Le siège de travail ON de Wilkhahn,
avec son assise dynamique et son langage formel
épuré, s’accorde idéalement à ce concept.
Les postes de travail sont modulées par îlots de
deux, trois ou quatre, ou encore sous forme de
tables longues prévues pour accueillir jusqu’à six
personnes. L’aménagement est de type open
space, mais des panneaux acoustiques permettent
à chacun de se mettre à l’abri des interférences
sonores directes. Cette modularité convient
parfaitement au siège ON. La gamme doit son
palmarès impressionnant en particulier à son
assise dynamique Trimension. Ce système breveté
assure une cinématique dans les trois axes très
stimulante pour l’utilisateur. La personnalité
affirmée du siège est soulignée ici par un habillage
très haut de gamme en tissu Remix ocre, pour une
note élégante et colorée.
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Deutsche Rentenversicherung, Laatzen
Timetable, Neos, Conversa
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Deutsche Rentenversicherung, Laatzen – Timetable, Neos, Conversa

Pour équiper le nouveau siège de la Deutsche Renten
versicherung Braunschweig-Hannover à Laatzen, en
Basse-Saxe, Wilkhahn a fourni 276 sièges Neos à piéte
ment luge, 65 tables Timetable et 133 tables Conversa
– sans oublier une table Graph et 24 fauteuils de la même
gamme pour l’aménagement de l’espace conférence du
directoire. Le mobilier Wilkhahn se retouve dans tous les
espaces conférence et réunion et équipe aussi les salles de
séminaires polyvalentes. Le choix s’est porté sur Wilkhahn
en raison notamment d’un savoir-faire convaincant sur le
plan de l’intégration multimédia et de qualités fonction
nelles et esthétiques de haut niveau. Le nouvel immeuble

a été conçu par Struhk Architekten und Planungsgesell
schaft mbH. Il répond à la réduction des effectifs et à de
nouvelles exigences en termes de performance énergé
tique. Il accueille 1150 collaborateurs et compte 1026
postes de travail. Le bâtiment s’inscrit dans deux volumes
rectangulaires décalés et réunis par un ‘joint’ entièrement
vitré. Le rez-de-chaussée abrite la cafétéria, la biblio
thèque et les espaces conférence. Il est surplombé par les
bureaux proprement dits, qui occupent jusqu’à cinq
étages. Ils privilégient la lumière naturelle et accueillent
de un à six collaborateurs. Plusieurs salles de réunion
viennent les compléter.
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Déjà paru
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Vous trouverez des références supplémen
taires sur notre site Internet wilkhahn.fr
et sur l’app officielle Wilkhahn pour Android
et Apple iOS.

Crédits
Mise en forme graphique Sergeant AG | Photographie Rainer Hofmann, Neil Kenyon, Voijslav Nikolic, Dion Robeson,
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« Nous ne pouvons ni ne voulons répondre
à toutes les attentes. Mais nos solutions, nous
les voulons pérennes – et nous sommes fiers
de faire souvent de nos clients, aux quatre coins
du monde, des partenaires et des amis ».
— Dr. Jochen Hahne
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Pôle identitaire et d’échange, Hanovre – Stand-Up

Wilkhahn à travers le monde
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