
FERMOB 
S’INSTALLE 
DANS LES 
BUREAUX !
Fermob fait son entrée sur le salon Orgatec, salon international 
dédié aux bureaux et aux nouvelles manières de travailler. 

Cela fait plusieurs années maintenant que Fermob intervient dans
l’aménagement des espaces extérieurs des bureaux. Un segment à part
entière  dans le développement de la marque française aux côtés des espaces 
publics (parcs, villes, hôpitaux, universités) et de l’hôtellerie restauration.

Car la tendance de fond de s’approprier les espaces extérieurs pour en faire 
de véritables lieux de vie s’installe aussi au bureau. 

La valeur de convivialité que porte la marque Fermob est facteur de
cohésion sociale. Celle de joie de vivre, facteur d’épanouissement.

Au-delà des valeurs, c’est aussi le savoir-faire Fermob que viennent chercher
ces nouveaux clients :

• expertise outdoor et qualité professionnelle reconnue
• capacité industrielle à proposer des adaptations et du sur-mesure dans 

le cadre de son service Affaires Spéciales.

L’entreprise Siemens était à la
 recherche de mobilier extérieur 

pour la terrasse de la cantine.
L’agence Lorenz Richardt 

Architekten a pensé à la marque 
Fermob pour aménager 

cet espace devant accueillir plus 
de 200 personnes.

Les couleurs Cactus & 
Romarin de Fermob

 correspondaient parfaitement 
au projet ; c’est donc dans ces

 tons que Cassone Gmbh a 
proposé 26 tables et 52 bancs. 

Malgré leur capacité d’assise de 
8 personnes, l’échantillonnage sur 

site a révélé que seulement
 6 personnes pouvaient s’installer

 à table. En cause : une largeur 
des plateaux de cantine

supérieure à la moyenne.

Le département Affaires 
Spéciales Fermob a pu adapter les

 dimensions des tables et des bancs 
pour que la capacité soit

 respectées à savoir avec des
 tables agrandies à 220x90 cm et 

des bancs de 185 cm. 

SIEMENS - CAMPUS SUD

KARLSRUHE, ALLEMAGNE 
Exemple de projet d’aménagement de bureaux

// EXCLU SALON 

// CONFÉRENCE 

Fermob propose en exclusivité l’adaptation du pouf Ultrasofa en version modulable 
développé dans le cadre d’une réflexion pour l’aménagement d’un rooftop.

ULTRASOFA - Design Frédéric Sofia

Il doit sa ligne extraordinaire et son incomparable confort à un important travail de 
R&D. Le canapé 3 places Ultrasofa, est la pièce maîtresse d’une collection audacieuse 
créée par le designer Frédéric Sofia et composée également d’une méridienne 2 
places, d’un fauteuil et d’un pouf. Formé d’une structure et d’une assise d’un seul 
tenant, il se singularise par ses volumes démesurés et par un tissu outdoor, au 
toucher soft, digne d’un canapé d’intérieur... mais conçu pour vivre dehors.

«ULTRA SOFA, ESPACES ACCUEIL OU REPOS OUTDOOR
LA TENDANCE LOUNGE S’ADAPTE AUX BUREAUX»
La tendance lounge s’adapte aux bureaux. Ultra Sofa :1er canapé 100% outdoor, un 
design qui marque une génération de mobiliers extérieurs et montre une avancée 
technologique forte est choisi dès 2018 pour devenir une banquette modulable
d’accueil dans le cadre d’un projet sur-mesure à découvrir en exclusivité sur 
ORGATEC.

Par Claire TIXIER – Chef de Projets Spéciaux 
& Jean Louis BAUDOIN – Ingénieur Projets Spéciaux

Mardi 23 octobre à 16h & 
Mercredi 24 octobre à 11h et 14h

À PROPOS DE

FERMOB CONTRACT

Fermob, marque référente 
sur le marché des professionnels 
des espaces publics, des bureaux 

et de l’hôtellerie restauration, 
affiche 27 années de croissance 

consécutive et réalise 48% de son 
chiffre d’affaires à l’export. 

Fabricant de mobilier en métal 
et en couleurs, l’entreprise s’est 

développée vers l’aménagement 
complet des espaces outdoor. La 
marque française propose désor-
mais un large choix decollections 
de mobiliers, de décoration, de 

séparateurs et de luminaires. 

Toujours à l’écoute des
professionnels, Fermob propose 

chaque saison de nouvelles
solutions d’aménagement. Du 
marquage au développement 

d’un coloris spécial jusqu’à 
l’étude d’un design sur-mesure,

le bureau Affaires Spéciales
 du fabricant accompagne 
ses clients professionnels.

En 2017, pour asseoir 
cette expertise et confirmer ses 
ambitions, Fermob a réuni ses 

équipes avec celles de Vlaemynck, 
industriel du textile outdoor et 

expert des mobiliers en teck
dans une même unité 

commerciale, Contract Unit. 

En parfaite complémentarité dans 
leurs réponses aux besoins spéci-

fiques, les deux leaders français du 
mobilier extérieur ont décidé de 
rassembler leurs expertises pour 

une offre unique sur le marché 
de l’aménagement extérieur. 
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AGENCE ESPRIT DES SENS
Chloé DUTEIL | c.duteil@eds-groupe.com 

+33 (0)4 78 37 17 50

Rejoignez nous sur fermob.com
Facebook | Twitter | Pinterest | Instagram

MARQUES ET BUREAUX 
QUI ONT CHOISI FERMOB:

AIRBUS - NANTES
ARCHIEXPO - MARSEILLE

FIAT - FRANKFURT AM MAIN
HOFFMANN ROCHE IT ZENTRUM - KAISERAUGST

INTEL - SANTA CLARA
L’ORÉAL L - PARIS

LABORATOIRES ROCHE - SUZHOU
LEBONCOIN - PARIS

MÉDIAMÉTRIE - LEVALLOIS PERRET
NAVER - SEOUL

NESPRESSO SIÈGE SOCIAL - LAUSANNE
NIKE - SHANGHAI
NOVARTIS - BASEL
SEPHORA - PARIS
SFR - SAINT DENIS

TRIVAGO - DÜSSELDORF
VEUVE CLICQUOT - SYDNEY

ZALANDO - BERLIN


