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Qualité

Environnement

Design

Afin de garantir le succès de la marque « WINI. Mon
Bureau » WINI place la qualité avant le prix. La qualité
WINI englobe des matériaux nobles et une fonctionnalité bien étudiée aussi bien qu’une ergonomie
optimale et une bonne signature environnementale.
Suivant le système intégré de gestion de la qualité
conforme à la norme DIN ISO 9001, WINI a clairement
défini ses objectifs dans les domaines du développement, de la production, des achats, du conseil, de
l’expédition et du transport. Ces objectifs sont
contrôlés et certifiés lors d’audits annuels. L’amélioration constante des résultats conduit aujourd’hui à
des processus transparents efficaces au sein de
l’entreprise qui sont palpables pour les clients et les
partenaires.

Aujourd’hui et à l’avenir : WINI voit l’une de ses
grandes responsabilités dans une conception durable
des produits des processus de travail qui préserve
les ressources. La politique environnementale est
donc partie intégrante de notre politique entrepreneuriale. Le système de gestion environnementale
que nous mettons en œuvre se base sur les exigences
de la norme DIN EN ISO 14001 ainsi que sur l’audit
écologique EMAS III. Il vise à contrôler en continu et
à améliorer les impacts de toutes nos activités sur
l’environnement. Toutes les pratiques au sein de
l’entreprise tiennent compte des lois et prescriptions en vigueur et sont définies dans les directives
environnementales du système de gestion environnementale. Des audits annuels ont pour but, entre
autres, d’économiser les matières premières, d’optimiser la consommation d’énergie et de réduire les
déchets.

En tant que membre du conseil de la fondation pour
le design, WINI est particulièrement conscient de sa
responsabilité à créer des produits nobles. Le design
WINI est rigoureusement intemporel, épuré et
fonctionnel. Ce sont souvent les petits détails qui
confèrent aux systèmes de mobilier WINI leur caractère individuel, notable. Lors du développement du
produit, l’équipe design de WINI travaille, avec des
constructeurs, des spécialistes externes, des fournisseurs et des maquettistes de la production WINI,
à la concrétisation des idées générales. Les meubles
sont créés suivant la devise « Fonctionnalité maximale
et design épuré » et offrent des solutions d’aménagement souples et durables à longévité accrue. Outre
la distinction « German Design Award », le prix du
« Red Dot Award » et du « iF Design Award », d’autres
prix relatifs au design, nationaux et internationaux,
priment l’excellence de la qualité de création des
produits WINI.
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Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG / Bamberg
8 000 m2, 610 postes de travail
WINEA ECO, WINEA MAXX, WINEA SINUS
En février 2016, l’immeuble de bureaux du fournisseur automobile Brose à Bamberg qui compte
pas moins de 700 postes de travail, réalisé selon les plans du bureau d’architectes de Düsseldorf
BM+P et équipé par WINI, a vu le jour. Un environnement de travail généreux décliné dans les couleurs de l’univers Brose, visible à la fois à l’intérieur et à l’extérieur, qui reflète l’ouverture et la
transparence de la société, a été réalisé selon les désidératas de l’entreprise. Le nouveau bureau
ouvert , avec zones de circulation et armoires basses à portes coulissantes, offre à chaque collaborateur une table de travail ergonomique réglable en hauteur par manivelle et un caisson de rangement
mobile pour les fournitures et documents de travail. Des panneaux de table phoniques efficaces
au niveau des postes de travail garantissent une réduction sensible du bruit et améliorent la
concentration. Dans les zones centrales des étages de bureau baignant dans la lumière ont été
créés des zones de refuge en verre, des cubes de réunion ayant une capacité de 7 personnes, des
« Touchdown-Points » avec des postes de travail temporaires en position debout, une zone vestiaire
et des zones lounge pour des réunions informelles entre collègues.
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Photos : © WINI / Karl Huber Foto Design, © Brose
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L’intégralité des plans, en partie représentés et décrivant des solutions individuelles, ont été réalisés par
des architectes et des concepteurs spécialisés. Le
code couleur et la numérotation intégrés ultérieurement par WINI signalent les différentes zones du
bureau ainsi que les zones fonctionnelles subordonnées (légende dépliable, page 55).

2

2

13

14
8
2

4

11
2

13

13
4

2

2

11

13

2

2

Zones de bureau et fonctions des zones
Pour la réalisation d’une solution d’équipement de
bureau individuelle, LE PRINCIPE MEIN BÜRO définit
en tout cinq zones de bureau et seize fonctions de
zones fondamentales pour la création d’un univers de
travail moderne:

Postes de travail individuels
1 Individuel

Lieux de repli
2 En équipe

3 Détente

4 Concentration

et calme
5 Médiathèque

Postes de travail temporaires
6 Desk-

7 Travail de projet

Sharing

Espace services

8 Travail de

9 Technik-Pool

courte durée
11 Archiv

Zones de communication
12 Attente

et lounge
14 Point de

rencontre
16 Accueil

13 Conférence

et formation
15 Cafétéria

10 Infrastructure
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Société d’audits internationale / Hanovre
3 500 m2, 215 postes de travail
WINEA ECO, WINEA SINUS, WINEA MAXX
Pour les nouveaux locaux d’une société d’audits internationale à Hannovre, WINI a livré au cours
de l’été 2017, quelque 160 postes de travail ergonomiques assis/debout, des panneaux acoustiques
de bureau ainsi que des éléments de rangements divers répondant parfaitement aux exigences
de l’entreprise. Le nouvel univers de travail de la société de conseils et d’audits avec une architecture intérieure variée, favorise sur 6 étages, souplesse, communication, création et esprit
d’équipe. Le bureau individuel, c’est du passé. Les pièces et les postes de travail sont utilisés par
les collaborateurs selon les besoins. Les salles de consultation et de réunion sont réservées via
un outil de réservation de salle. Les zones de projet équipées de workbench doubles ou quadruples mettent fin aujourd’hui aux anciennes délimitations par service. Par ailleurs, chaque
étage bénéficie d’un espace lounge-cafétéria, d’une bibliothèque, de Think-Tank et de postes de
travail agrémentés de plantes permettant aux collaborateurs un travail près de la nature, dans un
jardin d’intérieur.
Photos : © WINI / Karl Huber Foto Design
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SOLUTIONS INDIVIDUELLES ET PARTICULARITÉS
1

2

Société d’audits internationale
Sur demande des décideurs du projet, le nouvel équipement
de la société d’audits a été exactement réalisé pour satisfaire
aux besoins des utilisateurs. Outre les armoires individuelles
à casiers verrouillables pour les collaborateurs, WINI a
développé une solution spéciale pour l’électrification des
postes de travail.
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1 2 3 Les côtés visibles des armoires à casier à porte
battante de la série WINEA MAXX ont été habillés d’une
finition bois. Par ailleurs, les façades des casiers sont
agrémentées de décors variés. Les casiers s’ouvrent électroniquement à l’aide de KeyCard personnelles.
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4 5 6 Pour l’électrification des postes
de travail, WINI a élaboré une trappe à
câbles intégrée dans le plateau de bureau,
avec support d’écran et Netbox pour un
accès rapide à l’alimentation secteur et aux
réseaux Internet/Intranet.
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La goulotte à câbles sous la trappe est divisée
en deux : un côté avec accès libre pour
l’utilisateur ; l’autre côté fermé pour assurer
la sécurité informatique nécessaire.
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Bibliothèque nationale de Bavière / Munich
HIVE + TRYST by Connection, WINEA ECO, WINEA PRO, WINEA SINUS, WINEA MAXX
Pour la Bibliothèque nationale de Bavière à Munich, WINI a planifié et livré au printemps 2016, outre 20 postes de travail
individuels pour les archivistes, également 50 tables de bibliothèque ainsi que divers meubles et sièges lounge pour les
visiteurs de la bibliothèque, pour la plupart des étudiants. Les canapés panoramiques aux formes en S arrondies de la salle
de marbre de la bibliothèque avec surfaces de travail intégrées et dossiers hauts à écran acoustiques, constituent l’atout
esthétique de cet ensemble. Ils forment en raison des formes et coloris spécifiques, tout comme d’autres combinaisons
de canapés, un contraste saisissant par rapport à l’architecture classique du bâtiment.
Photos : © WINI / Karl Huber Foto Design

7

8

12 14

12 14

7

18

8

19

20

21

Ernsting’s family GmbH & Co. KG /
Coesfeld-Lette
8 000 m2, 400 postes de travail
WINEA ECO, WINEA SINUS, WINEA MAXX
Au siège social de la société Ernsting’s family GmbH réalisé en 2001 par l’architecte de renom David Chipperﬁeld à Coesfeld-Lette se trouvent des bureaux
administratifs avec diverses zones spécifiques. Au cours de l’été 2016, l’intérieur
du complexe administratif imposant et à deux étages a été restructuré et équipé
selon les plans du bureau d’architectes BOCK NEUHAUS PARTNER de Coesfeld.
Afin de répondre à la croissance de l’entreprise familiale, ont été créés, entre
autres, pas moins de 100 postes de travail sur la surface existante disponible. Un
univers de travail agréable décliné dans des tonalités sobres, a été réalisé pour
les 400 collaborateurs. L’équipement principal a été basé sur des bench doubles
ou quadruples agencés sur des espaces ouverts généreux – bureaux pour travail
en équipe, peu de postes individuels, diverses salles de conférence et de réunion,
une cafétéria centrale et une « salle créative ». Les bureaux nouvellement créés,
sont équipés de postes de travail assis/debout à réglage motorisé au confort ergonomique élevé. Des armoires coulissantes accessibles des deux côtés offrent
une solution de rangement maximale et une utilisation optimale des surfaces.
Des panneaux de cloisonnement avec revêtement en tissu, avec possibilité
d’épingler des notes, protègent l’intimité des différentes équipes, créent des
touches de couleur agréables et affichent les idées créatives des collaborateurs.
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Photos : © Ernsting’s family, © WINI / Karl Huber Foto Design
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SOLUTIONS INDIVIDUELLES ET PARTICULARITÉS
1

3

1 2 3 Les façades acoustiques efficaces pour armoires
à portes coulissantes structurant l’espace apportent sur de
grandes surfaces l’absorption
acoustique nécessaire. Les
rails de guidage intégrés
avec embout et vérin de mise
à niveau réglable par le haut
sont une preuve du soin
accordé à la finition des
armoires WINEA MAXX.

2
4 5 Les armoires coulissantes WINEA MAXX, haut.
74 cm, avec rehausse étagère
compartimentée accessible
des deux côtés, offrent une
solution à encombrement
minimal.
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Ernsting’s family GmbH & Co. KG
La structure existante du bâtiment de la société Ernsting’s
Zentrale avec des espaces ouverts et des baies vitrées a
posé un défi particulier à la conception de l’aménagement.
Au profit d’une utilisation efficace de la surface et d’une
acoustique optimisée, WINI a élaboré des solutions de rangement spécifiques – entre autres des façades à absorption
acoustiques et des rehausses étagère accessibles des deux
côtés. Des souhaits concrets formulés par les décideurs du
projet ont également été mis en œuvre.
28
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6 Sur demande, WINI réalise aussi des stations
test spéciales : avec piétement en T identique aux
autres postes de travail, mais équipées de roulettes.
8 Panneau arrière avec revêtement en feutre
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OSI Europe Foodworks GmbH / Gersthofen
3 600 m2, 100 postes de travail
WINEA ECO, WINEA MAXX, WINEA MAXX SLIDE, WINEA SINUS,
WINEA ID, HIVE by Connection
Au printemps 2016, le groupe OSI a emménagé dans sa nouvelle centrale européenne à
Gersthofen – un bâtiment existant entièrement remis à neuf pour l’entreprise agroalimentaire de
renom selon les plans du bureau d’architecture Stefan Rief. Un univers de travail ergonomique
optimisé pour près de 100 collaborateurs a été créé en coopération avec le groupe de planification de WINI. Cet univers reflète en même temps parfaitement l’identité d’entreprise. Sur tous
les étages, outre des bureaux individuels et des bureaux à deux postes de travail pour la direction,
se trouvent également des bureaux d’équipe avec des postes de travail doubles ou quadruples
pour les employés administratifs, des surfaces en Open Space avec des bench et des postes de
travail partagés à utilisation temporaire, tous agencés autour d’une zone centrale offrant avec
sa cafétéria et son mobilier lounge beaucoup de place pour les échanges interdisciplinaires
spontanés. Des panneaux acoustiques de cloisonnement et des panneaux de bureau offrent,
dans les bureaux ouverts et les bureaux d’équipe, la séparation visuelle et le confort acoustique
nécessaire pour une concentration optimale au travail.
Photos : © WINI / Tobias Egle
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OstseeSparkasse/Rostock
900 m2, 4 postes de travail, 5 salles de réunion, point de contact / salle d’attente
WINEA PRO, WINEA SINUS, WINEA MAXX, WINEA MATRIX, WINEA ID, CONTAINER, HIVE,
TRYST, MAE + DIXI by Connection
Selon les directives claires relatives au design d’entreprise de l’institut bancaire, WINI a réalisé au cours de l’été 2015 une
solution d’aménagement tenant compte des processus de travail dans l’étage de direction de la OstseeSparkasse à Rostock.
Outre les postes d’accueil des assistantes de direction, les salles de réunion et de conférence ainsi que les bureaux de la
direction de la filiale ont été équipés sur les quelques 900 mètres carrés du dernier étage du bâtiment bancaire caractéristique. L’exigence imposée au mobilier était la flexibilité, la longévité, des matières nobles et des surfaces de travail en
linoléum et chrome pour une optique exclusive représentative. Dans les nouveaux bureaux, des bureaux assis/debout à
réglage électrique motorisé permettent de travailler le plus ergonomiquement possible. Les bureaux de la direction ont
été, entre autres, équipés d’une belle combinaison de canapés et de fauteuils. Dans le secrétariat, des panneaux de bureau
acoustiques constituent un écran acoustique et visuel efficace ; les cloisons délimitent l’espace de travail de la bureautique. Un espace lounge avec une zone de détente composé d’assises variées offre un confort accru aux visiteurs en attente
et sert aussi de point de rendez-vous informel pour les collaborateurs de la caisse d’épargne.
Photos : © WINI / Karl Huber Foto Design
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Tideworks Technology Europe / Rotterdam (NL)
200 m2, 8 postes de travail + salle de conférence WINEA PRO, WINEA MAXX, CONTAINER
En septembre 2014, le prestataire en logistique et développeur de logiciels de terminaux de fret Tideworks a inauguré ses nouveaux locaux
commerciaux. Dans le cadre de la modernisation, WINI KantoorDesign a élaboré un plan pour l’équipement de l’étage administratif. Le
résultat est un univers de travail généreux de 200 mètres carrés avec une ambiance agréable, du mobilier noble et de la place pour une
future croissance. Les huit collaborateurs actuels disposent chacun d’un poste de travail individuel assis/debout réglable en hauteur par
levier, avec piétement à joues et électrification invisible. Tout cela garantit un confort ergonomique optimal. Un petit point de contact
central équipé de fauteuils et d’une desserte ainsi qu’une salle de conférence séparée offre les possibilités de communication nécessaires
avec la clientèle et les autres collègues.
Photos : © WINI / Karl Huber Foto Design
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Rabobank De Langstraat/Waalwijk (NL)
5 600 m2 de surface par étage, 120 postes de travail
WINEA ECO, WINEA SINUS, TWISTER
Selon les plans du bureau d’architecte Van Aken de Eindhoven, le nouveau bâtiment
de trois étages de la filiale Rabobank dans la ville néerlandaise de Waalwijk, a été
achevé en janvier 2017. Un bureau ouvert moderne, haut en couleurs, agréable et
modulable avec postes de travail duo ou individuels avec réglage en hauteur. Il a
été réalisé ici pour les collaborateurs de l’institut bancaire. Des zones de réunion,
des salles de conférences des coins salon et des espaces de repli ont été créés afin
que chacun puisse choisir sont lieu de travail librement. Le nouveau concept d’aménagement soutient simultanément la nouvelle orientation stratégique de la banque
qui mise sur plus de transparence et plus d’ouverture au public : les trois étages
sont reliés visuellement entre eux via un atrium ouvert. L’intérieur offre par ailleurs
beaucoup d’espaces de rencontre et diverses possibilités de communication et de
travail mobile. Une cafétéria avec un généreux espace lounge et les nombreuses
places assises au rez-de-chaussée sont accessibles pour les visiteurs et les clients.
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Photos : © StudioPietPulles
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GAMME DE PRODUITS
Bureaux et tables de conférence
WINEA PRO
Le système pour toutes les solutions primé à plusieurs reprises. WINEA PRO est un système de bureau
haut de gamme, polyvalent, pour l’aménagement de
tous les espaces de travail au bureau : du poste de
travail ergonomique individuel ou en équipe, en passant par la salle de réunion ou de conférence, bench
ou jusqu’au bureau de direction. Le tout dans un design homogène – au choix avec piétement à 4 pieds,
en C ou en T, et caissons ou comme poste de travail
assis/debout.
WINEA ECO
Le système de bureau WINEA ECO offre une qualité
de matériaux et un design exceptionnel à un prix
très attractif. Sur la base d’un concept compact
avec piétements variés (4 pieds, en C et en T),
modules fixes et éléments d’extension, le système
WINEA ECO permet différentes solutions d’équipement, du poste de travail individuel au poste de
travail duo en passant par les bench et les salles de
conférence.
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TWISTER
Mobile, montée en un tour de main et rangée en un
clin d’œil, TWISTER est une table rabattable toujours
prête à l’emploi Le modèle TWISTER avec roulettes
et plateau basculant est une solution simple et rapide
pour conférences, formations et postes de travail
changeants.
WINEA PLUS
Rencontres spontanées, échanges et travail mobile :
le système de table WINEA PLUS crée des points
de rencontre au sein de l’entreprise. Table haute
ou combinaison de table et de bancs : le système
WINEA PLUS peut être utilisé comme zone centrale
au bureau, mais aussi dans la zone d’accueil ou les
espaces sociaux et offre, grâce au tissu tendu en
interne, une liberté de création et de couleurs
d’aménagement maximale.

Systèmes d’armoire et de rangement
WINEA MAXX
Avec une modularité optimale, une longévité hors pair
et une durabilité maximale, le système d’armoire
WINEA MAXX répond à toutes les exigences de
rangement. Le système comprend également des
armoires à portes coulissantes ainsi que des caissons mobiles.
WINEA SLIM
La solution de rangement intelligente à encombrement minimal : le container WINEA SLIM très filiforme
se raccorde directement à la surface de travail et
offre une solution de rangement pratique à encombrement minimal à proximité du poste de travail –
avec technique de raccordement intelligente.

CONTAINER
Un véritable classique du rangement de bureau, ce
caisson est toujours à portée de main : le CONTAINER
de WINI est disponible dans tous les coloris, décors
et placages afin d’être harmonieux avec tous les systèmes d’aménagement WINI.
Systèmes de panneaux de séparation
et acoustiques
WINEA SINUS
Avec une absorption se situant dans une plage de
αw = 0,8 (classe d’absorption B) à αw = 1 (classe
d’absorption A), le système acoustique WINEA SINUS
permet un traitement optimal du bruit dans l’espace
de travail. Le système modulaire à cadre est très polyvalent et peut servir de cloison, de panneau d’organisation pour poste de travail, de voile de plafond ou
de tableau acoustique personnalisé.

WINEA X
Polyvalent, modulaire, souple et haut en couleurs :
le système de panneau WINEA X est une solution
d’agencement créative actuelle offrant une protection
contre les nuisances sonores et contre les regards
au sein du bureau. Les raccords en X permettent
d’enchaîner et de combiner les panneaux individuels,
entre eux, de manière aisée et rapide. Outre les panneaux de cloisonnement autoportants, le système
modulaire englobe aussi des panneaux pour bureau,
des panneaux de rehausse pour armoire et des panneaux de séparation autoportants.

Système de réception et soft seating

Système de comptoir

Tout ce qui facilite le travail au bureau : support pour
écran et support ordinateur, tablette à imprimante,
panneaux d’organisation, vestiaire, casier pour courrier, etc.

WINEA ID
La carte de visite de votre entreprise : grâce aux nombreuses possibilités d’enchaînement et aux façades
variées, le système de comptoir modulaire WINEA ID
offre un maximum de latitude pour l’aménagement
d’espaces d’accueil ou de réception, d’espaces techniques ou de zones de restauration.

Les séries de mobilier lounge, de zonage et de
sièges du fabricant britannique Connection (entre
autres CUBBI, HIVE, TRYST, DIXI, MAE, ROOMS)
offrent des solutions d’aménagement personnalisées
haut de gamme pour les espaces paysagers et les
zones privées du bureau – pour la réunion planifiée
ou pour la réunion spontanée, pour les zones de restauration, les salles d’attente et les aires de repos.
Organisation et accessoires

Plus d’informations sur www.wini.de/fr
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LE PRINCIPE MEIN BÜRO

Notre cible, vos objectifs

L’univers de travail change à des intervalles toujours plus
courts : les innovations techniques nous permettent d’être
de plus en plus mobiles et le travail de bureau ne se fait
plus automatiquement à un poste de travail défini. Dans la
lutte pour les meilleures places – surtout concernant la
génération Y des 20 à 30 ans, les entreprises misent grandement sur un aménagement actuel qui reste en phase avec
les innovations et qui offre un environnement agréable aux
collaborateurs.

La planification selon LE PRINCIPE MEIN BÜRO donne le
soutien et la sécurité nécessaires à votre entreprise pour
qu’elle puisse saisir les chances du monde du travail
moderne. Points de réunion, espaces lounge, pièces de
concentration et zones de repli : votre entreprise a-t-elle
vraiment besoin de tout cela ? Quelles zones soutiennent
les processus importants, permettent plus d’efficacité et
favorisent la communication ? Quelles zones sont vraiment
utilisées par les collaborateurs ? Le processus d’analyse
complet du PRINCIPE MEIN BÜRO se concentre sur vos
objectifs et apporte les bonnes réponses à vos questions.

Les tendances en un coup d’œil
LE PRINCIPE MEIN BÜRO est un principe de planification
structuré qui tient compte de la transformation de l’univers
du travail et qui pérennise la planification de vos locaux. Le
point de départ du PRINCIPE MEIN BÜRO est un conseil
exhaustif concernant les tendances et développements
actuels en termes d’équipement de bureau et une étude
détaillée des activités de bureau quotidiennes et de l’entreprise, en général, au profit des défis futurs auxquels
votre bureau aura à faire face.
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Définition d’un profil d’activités individuel
via une évaluation rapide
Avec LE PRINCIPE MEIN BÜRO nous vous conduisons via
quatre simples étapes à un univers de travail personnalisé
qui fonctionne, qui vous inspire, vous et vos collègues, et
qui organise le quotidien au bureau avec une efficacité sans
pareille. Pour ce faire nous commençons par une évaluation
rapide de 5 minutes lors de laquelle vous découvrez votre
profil d’activités personnalisé et les zones de bureau dans
lesquelles le monde du travail s’y rapportant peut être
réalisé. Grâce cet outil d’analyse basique, les activités individuelles de chaque collaborateur peuvent être définies,
visualisées et réparties dans les zones de bureau adaptées.

Bien conseillé
Nous vous proposons un conseil plus approfondi et personnalisé sur place via un réseau de conseillers spécialisés
certifiés. En vous consultant directement, nous analysons
le contexte spécial et les exigences de votre entreprise et,
dans un premier temps, nous vous présentons le résultat
sous forme de plan de zonage temporaire.
Dans la planification en détail qui s’en suit, LE PRINCIPE
MEIN BÜRO utilise un schéma de répartition souple, subdivisé en zones de bureau, fonctions des zones, modules
d’équipement et systèmes de mobilier, qui – en harmonie
avec les activités et les processus de votre entreprise –
sont regroupés dans un plan d’ameublement personnalisé.
Ainsi est créé un univers de travail qui soutient au mieux
chacune de vos activités.
Vos exigences, vos visions et vos missions définissent les
conditions nécessaires pour un aménagement efficient de
vos espaces de travail.

Les différentes zones
Zones de bureau

Fonctions des zones

Modules d’équipement

Systèmes de mobilier,
par ex.

Postes de travail individuels
attribués

• Travail individuel
• Travail en équipe

• Poste de travail fixe
• Poste de travail
de conseiller
...

• WINEA PRO
• WINEA MAXX
• WINEA MATRIX
...

• Workbench
• Hot Desking
...

• WINEA ECO
• WINEA MAXX Caddy
...

Zones de communication

• Accueil
• Attente et lounge
• Conférence et formation
• Point de rencontre
• Cafétéria

• Comptoir d‘accueil
• Coin salon
• Table de réunion
• Mobilier de conférence
...

• WINEA ID
• WINEA PRO
• TWISTER
• Connection
...

Lieux de repli

• Détente
• Concentration et calme
• Médiathèque

• Think-Tank
• Coin salon
...

• WINEA SINUS
• WINEA X
• Connection
...

Espace services

• Pool technique
• Archives
• Infrastructure

• Station copie-impression
• Vestiaire
...

• WINEA SINUS
• WINEA X
...

• Poste de travail partagé
Postes de travail temporaires • Travail de courte durée
• Travail de projet

Quel type de bureau vous correspond ?
Quelles sont les zones de bureau adaptées à votre entreprise ?
Faites l’évaluation rapide dès maintenant –
sur www.das-mein-buero-prinzip.de
ou balayez tout simplement le code QR
avec votre smartphone ou votre tablette tactile.

Découvrez vite LE PRINCIPE MEIN BÜRO !

WINI Büromöbel
Georg Schmidt GmbH & Co. KG

Téléphone : +49(0)5156/979-0
Télécopie : +49(0)5156/979-100

Auhagenstraße 79
31863 Coppenbrügge, OT Marienau
Allemagne

e-mail:
Internet :

info@wini.de
www.wini.de/fr

