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Des espaces de travail 
réellement adaptés
Les plus grandes puissances économiques européennes dépendent de plus en plus du secteur 
tertiaire, qui regroupe la plupart des emplois de bureau, à temps plein comme partiel. Les services 
sont le secteur dominant au Royaume-Uni (71 %), en France (70 %), en Italie (66 %) et en Espagne 
(66 %). il en va de même en Scandinavie : le Danemark (65 %), la Suède (65 %) et la Finlande (59 %) 
ont aussi un secteur tertiaire très développé. Et dans les cinq prochaines années, ce sont ces pays 
avec leurs services florissants qui profiteront de la plus forte croissance économique.

D’ici à 2024, ce sont 3,1 millions d’emplois tertiaires supplémentaires qui seront créés en Europe, 
où les salariés passeront une partie de leur temps au bureau. Afin de bien penser le design de ces 
espaces de travail, il est donc indispensable de comprendre comment ils doivent servir au mieux 
les employés qui les utilisent quotidiennement. Une attention à l’espacement et à l’hygiène est de 
première importance pour tous les environnements de travail partagés.

La flexibilité du travail et les progrès technologiques continus, en particulier le potentiel de 
l’hyperconnectivité de la 5G, transforment les habitudes professionnelles. Ensemble, ils génèrent 
un intérêt renouvelé pour les bureaux en open-space avec des cloisons intégrées, agréables 
pour tous, et où chacun peut donner son maximum tout en ayant la liberté d’aller et venir à sa 
convenance.

Des entreprises comme WeWork, qui possède et gère plus de 4 millions de mètres carrés 
d’espaces de travail flexibles dans le monde, ont réussi à répondre à la demande en jumelant un 
design fort et soigné à une nouvelle approche du décor et de l’ambiance professionnels. Des 
matériaux plus doux et plus tactiles, en plus de murs végétalisés entraînent l’abandon généralisé 
des bureaux classiques, froids et formatés. En effet, cette alliance de design résidentiel et 
commercial, aussi appelé “design résimercial”, est désormais reconnu dans toute l’Europe comme 
un facteur clé de la bonne conception des bureaux.

Le premier et original
Formica Group a inventé le stratifié haute pression en 1913.  Innovante par définition, notre célèbre 
marque Formica® représente la quintessence du stratifié.

Inspirés de la vie 
Les stratifiés sont entrés dans le quotidien des gens et ont rendu les rêves de modernité possibles 
et accessibles. De même, la demande pour des surfaces multifonctionnelles, pratiques et 
durables est une source d’inspiration continue pour nos collections Formica®. Pour vous détendre, 
vous divertir et travailler.

Évoluer avec son temps 
La manière dont les gens vivent, travaillent et s’amusent change sans cesse. Formica Group 
suit le rythme de cette évolution grâce à une innovation constante qui reflète les tendances 
internationales et répond aux besoins et aux habitudes en perpétuelle transformation. 
La marque pionnière qui décore toujours le monde.
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Nina Bailey
Design Manager
L’émergence du design résimercial, qui mélange le confort et la modernité des résidences privées 
aux meilleures fonctionnalités des espaces commerciaux, domine la conception de bureaux. 
Seule la création d’un pont entre le sentiment d’être à la maison, de se promener et de travailler 
assurera la pérénnité des projets de bureaux en cours.

« Un environnement agréable au travail aide à améliorer la productivité et les performances 
globales des employés », explique Nina Bailey. « De plus, cela accroît le bien-être, stimule la 
créativité et attire de nouveaux talents. »

La prise en compte du bien être des employés est un critère prépondérant désormais dans le 
choix des couleurs du design Formica. C’est une palette qui reflète également une nouvelle réalité 
où les couleurs sont utilisées plus librement dans les bureaux, pour être non seulement à l’image 
des valeurs de l’entreprise, mais aussi du style de vie de ses employés.

Nina poursuit : « Les tendances de couleurs dans le résidentiel correspondent à des nuances terre 
cuite chaudes et apaisantes. Des bleus sophistiqués comme Grotto, Oslo et Fossil favorisent le 
bien-être et la relaxation tandis que le vert Wasabi apporte une note pop joyeuse et réconfortante.
Ces teintes sont associées aux décors classiques de l’hôtellerie et des commerces, dont le jaune 
vif Chrome Yellow, le mystérieux Ultramarine et ou encore Café, aux tons argileux inspirés de la 
nature.

“Pour accompagner tout cela, essentiellement dans les grands espaces de bureaux, nous avons 
une palette de bases neutre incluant deux couleurs pures, froides et modernes à la fois : White et 
gris Citadel.  Il existe aussi une demande croissante pour de nouveaux beiges, alors nous avons 
ajouté à notre collection pour le bureau un grège clair subtil baptisé Aries ainsi que Oyster Grey, 
simple et chaleureux. »



Des revêtements de surface qui 
travaillent aussi dur que vous
Tandis que nos bureaux changent pour s’adapter aux avancées technologiques et aux modes de travail en mutation, des surfaces 
vraiment flexibles et durables sont nécessaires. Le stratifié Formica® est la solution idéale pour les environnements professionnels 
modernes où l’adaptabilité est clé.

Légers et flexibles, les stratifiés Formica sont disponibles dans des grades et formats de panneaux différents pour créer des 
surfaces plates comme incurvées et offrir une infinité de possibilités. Dans les espaces de travail réussis de demain, le design devra 
penser à tout, du mobilier mobile à l’agencement pour travailler en groupe ou en solo, en passant par des zones calmes et privées.

Les stratifiés Formica conviennent particulièrement aux environnement de travail :  des surfaces durables, hygiéniques et résistantes 
qui sont aussi fonctionnelles qu’intemporelles.

72%
of workers

want their employer to 
bring a more relaxed 

design and style to the 
company office*

* Statistiques issues de l’étude L’Avenir du bureau de Formica Group



Tirez parti des tendances   
du “résimercial”
Les designs de bureaux contemporains s’appuient sur l’alliance des traditions résidentielles et commerciales. Le résimercial est 
aujourd’hui au cœur des espaces de travail les plus réussis, car il fournit un cadre confortable dans lequel une productivité et des 
performances optimales deviennent des buts atteignables. En améliorant le bien-être, en stimulant la créativité et en attirant de 
nouveaux talents, ces environnements bien conçus peuvent assurer des bénéfices significatifs aux entreprises de toute taille.

Dans la palette de couleurs pour le bureau de Formica Group, des nuances naturelles côtoient les notes saisissantes de décors 
vifs. L’ajout de plantes et de matériaux plus doux et plus tactiles confère une ambiance accueillante aux espaces. La souplesse  
du stratifié Formica®, ainsi que  sa capacité à se mélanger facilement avec d’autres matériaux comme les textiles, les métaux et la 
végétation intérieure, ouvre toutes les possibilités et garantit la sérénité requise pour une véritable productivité au bureau.



Libérez votre potentiel
Avec le stratifié Formica®, les seules limites sont celles de votre imagination. Donnez vie à vos bureaux grâce à des options 
intelligentes et de superbes finis. Mobiliers et bureaux, box et cloisons mobiles, murs, sanitaires, portes, espaces détente et cuisine... 
Vous pourrez tout faire.B6

Le stratifié Formica®
Choisissez parmi 120 couleurs tendances et une large sélection d’effets bois, de motifs et de décors inspirés de matériaux. Des finis 
innovants variés accompagnent ces décors pour créer des surfaces aussi belles que durables.
 

ColorCore® Compact
Modulable, pratique et esthétique, ColorCore® Compact allie des décors tendance à une structure assurant une couleur unie 
jusqu’en son cœur pour un fini parfaitement homogène.. Pouvant être sculpté, détouré et gravé, il offre une infinité de possibilités 
créatives.
Faites-en la pièce maîtresse de la décoration de votre bureau et créez un espace d’accueil mémorable, des séparations de bureaux, 
des bureaux, des espaces détente, des box et des cloisons mobiles.

Younique®
Profitez de la capacité inégalée de Younique à garantir la visibilité des logos et graphismes d’entreprise, en particulier sur les murs et 
les portes. Intégrez vos motifs, logos, photographies et autres designs sur mesure. Aucun espace ne ressemblera au vôtre !

TrueScale
Les stratifiés TrueScale participent à la création d’applications horizontales et verticales dans des décors inspirés de la nature qui 
peuvent favoriser le bien-être et le calme. Bureaux et murs n’ont jamais été aussi impressionnants grâce aux scanneurs XXL qui 
reproduisent en détail des pierres architecturales et des essences de bois, sans répétition du motif sur toute la largeur du panneau.



Le choix évident pour des 
bureaux modernes
Grâce à ses excellentes propriétés hygiéniques, le stratifié Formica® s’impose comme une solution parfaite pour les 
environnements de travail dans toute l’Europe.

Mais l’hygiène n’est pas le seul de ses atouts. Les grands panneaux de stratifiés Formica sont parfaitement adaptés aux longues 
rangées de bureaux qui garantissent assez d’espace pour créer des zones de travail spacieuses et privées, tandis que sa durabilité 
inhérente en fait un choix fonctionnel pour le mobilier de bureau qui doit être performant et rester en parfait état.

Grâce à son faible coût d’entretien, à ses gammes complètes de décors et à l’excellence continue de ses performances, le stratifié 
Formica est particulièrement intéressant pour les bureaux de demain.

Caractéristiques de performance

      Différents grades pour différentes applications

      Adapté au collage à plat

     Disponible en grades postformables

      Résistant et durable

      Résistance inhérente aux taches et à l’eau

      Hygiénique

      Facile à nettoyer et à entretenir

      Grade compact autoporteur ≥ 6 mm

      Les stratifiés de grade compact assurent une excellente 
                    résistance aux chocs

      Grades ignifuges disponibles sur demande, uniquement
                    avec certains produits

Les icônes de caractéristiques de performance sont seulement fournies à titre indicatif. Pour des informations plus détaillées sur 
nos produits, dont des données techniques et de garantie, rendez-vous sur www.formica.com.

Hygiene 
is now a 
leading 
priority 

among all 
workers

* Statistiques issues de l’étude L’Avenir du bureau de Formica Group



Des lignes parfaites
Apportez la touche finale idéale à votre décoration avec des surfaces chics et incurvées. 

Si le stratifié est parfait pour les surfaces planes horizontales et verticales, sa véritable beauté réside dans sa capacité à être 
postformé et appliqué sur des substrats courbes. Il permet ainsi de produire des formes spectaculaires, qui impressionnent et 
stimulent la créativité.

En outre, les fabricants spécialisés peuvent aussi livrer des éléments postformés aux arrondis plus prononcés. Bien contrôlée, 
la chaleur peut être utilisée sur le stratifié pour lui donner une forme très incurvée. En plus de créer des visuels frappants, le 
postformage se révèle pratique, car il réduit le nombre de joints et de bords nécessaires et délivre des surfaces sans démarcation, 
stimulantes, hygiéniques et faciles à entretenir qui favorisent la positivité et améliorent le bien-être.

47%
of workers
say the office is still 
important or essential to 
their working life*

* Statistiques issues de l’étude L’Avenir du bureau de Formica Group



Bureaux :
études de cas



Créez des    
environnements spacieux
Une sélection contrastée de stratifiés Formica® a été utilisée pour le mobilier intérieur et les revêtements muraux des tout nouveaux 
bureaux de Danone, aux Pays-Bas. Dirigé par Studio Michiel Wijnen Architects, le développement des bureaux s’est appuyé sur 
les certifications de performance du stratifié Formica, en particulier sur sa résistance aux chocs, sa facilité d’entretien et sa grande 
variété de décors disponibles. Pour créer un environnement spacieux, moderne et épuré, les décors Oslo, Fossil et Maui ont été 
associés au Brushed Cupro de la gamme DecoMetal®.



Le fini parfait
Crierum et Johanson Design ont tous deux choisi le stratifié Formica® pour réaliser leurs meubles.
 
Des comptoirs d’accueil aux armoires des bureaux, en passant par toutes les surfaces environnantes, les designers de meubles 
innovants et modernes utilisent le stratifié Formica pour sa durabilité, son allure contemporaine et sa vaste gamme de décors 
disponibles.



Des bureaux
entièrement rénovés
Le siège social britannique de Formica Group Europe a été rénové avec du stratifié Formica® pour mettre en valeur les produits 
élégants et innovants de l’entreprise. 

Des revêtements muraux aux portes, en passant par les cuisines et le mobilier des salles de réunion, les bureaux sont la parfaite 
vitrine pour les collections proposées et prouvent que les performances et les décors du stratifié Formica résistent vraiment à 
l’épreuve du temps.



Beau et audacieux
Un des immeubles de bureaux les plus grands et des plus modernes de Cracovie s’est servi du stratifié Formica® pour créer un 
design saisissant. Les gammes TrueScale et DecoMetal® se retrouvent à l’accueil principal et dans tous les couloirs pour apporter 
style et résistance aux murs intérieurs de l’édifice.

Le décor Nero Grafite de TrueScale est associé à Plex Gold et à White pour obtenir un espace à l’ambiance vraiment remarquable. 
C’est donc sans surprise que les lieux ont été récompensés par le concours Prime Property Prize 2019.



Une rénovation de rêve
Greystar den Haag a repensé ses bureaux néerlandais avec modernité et simplicité grâce au stratifié Formica®. Grâce au décor 
Calacatta Marble de ColorCore® Compact, qui prend le véritable aspect du marbre, l’accueil et un mur coordonné ne manquent 
pas de captiver.

Les décors Diamond Black et Polar White offrent un style monochrome aux espaces détente, aux présentoirs et aux meubles de 
rangement des bureaux.



Un accord de couleur 
inimitable
Grâce à la vaste sélection de décors blancs et gris disponibles chez Formica®, et aux décors Crystal White et Storm, SAS a pu 
assortir les murs et les dessus de comptoirs de ses locaux aux couleurs de sa marque.

Le stratifié Compact a permis de réaliser un effet de dalle sur le comptoir de la réception principale, également coordonnée aux 
panneaux muraux en Storm. Les étagères de bureau ont été fabriquées en stratifié aimanté pour créer un environnement à la fois 
fonctionnel et élégant.
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Belgique
Tel: +32 28081964
contact.belgie@formica.com

Danemark
Tel: +45 89872925
info.danmark@formica.com

Finlande
Tel: +358 942454660 
info.finland@formica.com

France
Tel: +33 977554783
service.echantillons@formica.com

Allemagne
Tel: +49 1803676422
kontakt.deutschland@formica.com

Italie
Tel: +39 0687502115
italia@formica.com

Maroc
Tel: +44 1916220109
administration.maroc@formica.com

Pays-Bas
Tel: +31 704134820 / +31 707100150
contact.nederland@formica.com

Norvège
Tel: +47 80013016
info.norge@formica.com

Pologne
Tel: +48 223079624
info.polska@formica.com

Russie
Tel: +7 495 642 47 55 
csd.russia@formica.com

Espagne
Tel: +34 961140414
contact.es@formica.com

Suède
Tel: +46 844680611 
info.sverige@formica.com

Royaume-Uni et Irlande
Tel: +44 1916220096
business.development@formica.com


