


Nous sommes tous uniques...

Votre entreprise est unique, avec ses propres 
objectifs et défis, composée de collaborateurs ayant 
leurs propres besoins individuels. Un espace de travail 
bien conçu peut jouer un rôle essentiel pour aider 
votre entreprise à atteindre ses objectifs. 

Qu’il s’agisse d’un travail de concentration, de 
télétravail, de travail collaboratif, de travail par poste, 
ou de collaboration avec d’autres équipes, nous avons 
des solutions pour répondre aux besoins de votre 
entreprise.

Des espaces de travail qui 
fonctionnent
L’espace de travail est en constante évolution. Un 
long chemin nous sépare de l’époque des gros 
écrans d’ordinateur encombrants, des bureaux 
statiques et de l’approche “ taille unique “ dans 
notre façon de travailler. Personne ne peut prédire 
comment les espaces de travail continueront de 
changer et comment la technologie influera sur 
notre façon de travailler dans l’avenir.

Chez Adapt, nous sommes passionnés par la 
création d’espaces de travail qui fonctionnent. Tous 
nos meubles et équipements de bureau ont été 
conçus de façon ergonomique pour aider vos 
collaborateurs à effectuer leurs activités plus 
efficacement et plus confortablement. 

Comme personne ne sait ce que l’avenir nous 
réserve, toutes nos solutions sont évolutives et 
assorties d’une garantie à vie, vous pouvez donc 
être sûr qu’elles résisteront à l’épreuve du temps.



Que pouvez-vous 
attendre de nous ?
En tant que client, vous recevrez des produits de haute qualité et 
un service personnalisé, amical et efficace, où que vous soyez.

Continuité du produit
Nous savons à quel point il peut être frustrant 
d’abandonner des produits. C’est pourquoi nous ne 
rendrons jamais un produit obsolète, de sorte que vous 
aurez toujours accès aux produits dont vous avez 
besoin.

Conceptions à l’épreuve
du temps
Notre mobilier de bureau est conçu pour 
répondre à vos besoins actuels et futurs. Vos 
produits peuvent s’adapter à l’évolution de 
votre entreprise et offrir des solutions 
durables et rentables.

Support à la clientèle
Si vous planifiez un projet d’aménagement de votre 
espace de travail, nous sommes à votre disposition pour 
vous offrir des conseils d’experts, du support et de la 
formation pour vous aider à mener à bien votre projet 
de façon transparente.

Des solutions sur mesure
Nous comprenons que chaque entreprise est unique. 
Nous offrons la personnalisation d’un grand nombre 
de nos produits standard, pour vous aider à répondre 
exactement à vos besoins.

Garantie à vie
Nous sommes fiers d’offrir une garantie à vie* sur tous 
les produits fabriqués par Adapt, vous assurant ainsi la 
tranquillité d’esprit.

*Les conditions s’appliquent



La plupart de nos produits peuvent être personnalisés pour répondre à 
vos besoins, en termes de taille, de couleur et de design.

Bras de moniteur

Grâce à leur conception innovante et évolutive, les bras 
de moniteur Adapt peuvent facilement être transformés 
d’un bras simple en un bras double, triple ou même 
quadruple, ce qui vous donne la flexibilité nécessaire 
pour répondre aux besoins de votre entreprise. 
Que vous travailliez à partir d’un PC ou d’un ordinateur 
portable, nous offrons des solutions et des options de 
montage qui vous permettent de contrôler le 
positionnement de vos moniteurs.

Bureaux assis-debout

Notre large gamme de solutions de 
bureau assis-debout élégantes et de 
haute qualité s’adapte à tous les 
budgets.  Vous avez le choix entre un 
petit ou un grand bureau droit, d’angle 
ou à 120°, avec ou sans panneau 
d’intimité acoustique. Tous nos bureaux 
peuvent être personnalisés en termes de 
couleur et de design pour répondre à vos 
besoins actuels et futurs. 

Sièges

Adapt offre une variété de sièges et fauteuils ergonomiques 
qui peuvent être utilisés dans une grande variété 
d’environnements. Que vous travailliez individuellement ou 
que vous souhaitiez créer des espaces de travail collaboratifs, 
nos sièges vous aideront à promouvoir un bureau de travail 
flexible et moderne.

Alimentation électrique 

Les solutions Desk Power d’Adapt vous permettent de 
télécharger des données et de charger simultanément des 
téléphones mobiles, ordinateurs portables, tablettes et autres 
technologies. Leur conception ergonomique et peu 
encombrante vous permet de recharger vos appareils en 
toute sécurité et commodément au-dessus du bureau. 

Accessoires de bureau

Notre large gamme d’accessoires de bureau durables est conçue 
pour améliorer différents éléments de votre expérience de travail, 
depuis une organisation efficace de votre bureau jusqu’à 
l’optimisation de l’espace de travail et de l’éclairage.  

Gestion des câbles

Notre gamme de gestion de câbles permet de nettoyer et 
d’organiser le désordre d’un bureau à l’autre, créant ainsi un 
accès facile à de grands volumes de câbles. Les produits de 
gestion de câbles Adapt peuvent être personnalisés pour 
s’adapter à tous les espaces de travail, y compris les bureaux 
assis-debout.

Supports d’unité centrale

Les supports d’unité centrale soulèvent votre ordinateur du 
sol, réduisant ainsi les risques de dommages, 
d’accumulation d’électricité statique et de poussière, 
prolongeant ainsi la durée de vie de votre ordinateur et 
économisant un espace de bureau précieux. Nous offrons 
une sélection de supports compacts et discrets, capables 
de supporter jusqu’à 15 kg, avec une gamme d’options de 
montage et de supports.

Eclairage LED

La gamme d’éclairage LED d’Adapt est très efficace, 
réduisant ainsi vos coûts énergétiques. Les espaces de 
travail sont correctement éclairés, ce qui vous aide à rester 
concentré, alerte et productif.



Pour en savoir plus sur la manière dont nous pouvons aider votre entreprise à exploiter son potentiel, 
visitez notre site Web et contactez votre bureau le plus proche.

www.adapt-global.com

adapt
Découvrez nos produits et solutions pour transformer votre espace de travail.

Conseils ergonomiques et logiciels pour améliorer la santé et la productivité des employés.

Créez des espaces de travail exceptionnels avec nos solutions ergonomiques de mobilier de bureau.

Des solutions pour construire des espaces commerciaux modernes plus rapidement et efficacement.


