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12 Prenez pl ace 
Parmi les créations innovantes 
à découvrir cette année par 
l’« imporateur d’idées » Moore, 
on note celles de Narbutas, Icon, 
Bross, Assembly Room, Framery, 
Martela, Naughtone ou encore 
de la marque hollandaise Too the 
Zoo, avec cette banquette Tooa-
picnic Hide.
BURE AU X E X PO, 
S TA ND N°M36 -N35

13 Petit ma is costaud 
Le Slash 2 led de Régent Éclai-
rage garantit des possibilités 
d’applications multiples (lumi-
naire apparent, suspension ou 
réglette). Parmi ses atouts :  des 
dimensions réduites au mini-
mum et un diff useur satiné ou un 
microécran miroité lui conférant 
une certaine élégance.
BURE AU X E X PO, 
S TA ND N°L 4 8

Tri sélectif 
Greenoffi  ce, spécialiste du tri 
sélectif pour les espaces de tra-
vail, a imaginé deux nouveaux 
modèles de collecteurs. Le Spot, 
pour les gobelets, et la corbeille 
de tri Mister Bin pour le papier 
et les déchets divers. De quoi 
allier design et écogestes !
BURE AU X E X PO, 
S TA ND N° I 29

11 En groupe 
La Toguna Circle de Bene, lieu de 
vie et de rencontres doté d’une 
atmosphère lounge, favorise 
le travail de groupe. Présentée 
sur le stand de Silvera, elle peut 
être confi gurée avec des équi-
pements multimédia « Media 
Boards » pour présentations et 
visioconférences. 
Bure au x E x po, 
S TA ND N°L 2 2-M3 3

Job board 
Site d’emploi dédié à l’environne-
ment de travail, ServicesGene-
rauxJob.com met en relation tous 
les professionnels, qu’ils soient 
intégrés dans les entreprises ou 
recrutés par des prestataires de 
services, notamment les FMeurs. 
Avec 130 métiers représentés, il 
recense près de 5 000 CV 
en ligne.
Bur e au x E x po, 
s ta nd N°E 4 0 -F 39 
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