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The most exciting innovations emerge when  
you have the freedom to think playfully. We need 
to create room for this once again in our day- 
to-day working life, both from a cultural as well 
as a spatial perspective. To do this, the furniture 
used should be flexible, but also sturdy. For 
this there is PIXEL. These intelligent boxes can 
be combined to create a variety of different 
furniture pieces. Whether it's a table, a seating 
area, for storage, or all three at once — PIXEL 
will always play along. With PIXEL you can 
quickly set up, modify and take down the room 
settings you need, creating space for something 
new. PIXEL Rack has joined the PIXEL family, 
offering the ideal solution to storing PIXEL. 
PIXEL Rack can also be used as a stand-alone 
expansion, which makes it a good choice as a 
room divider or whiteboard holder, for example. 

C’est lorsqu’on est libre de réfléchir de façon 
ludique qu’émergent les innovations les plus 
étonnantes. Il est donc important de créer 
un espace pour l'expression de cette liberté 
dans notre vie professionnelle, tant d'un point 
de vue culturel que spatial. L’aménagement 
doit y contribuer et faire preuve de souplesse. 
Pour cela, il y a PIXEL. Ces cubes élégants 
s’assemblent pour créer différents meubles. 
Que vous ayez besoin d’une table, d’un siège ou 
d’espace de rangement, PIXEL joue toujours le 
jeu. Les éléments se montent et se démontent 
rapidement pour transformer l’espace et le 
reconfigurer selon les besoins, offrant ainsi 
toute la liberté nécessaire au changement 
et à la nouveauté. Avec PIXEL Rack, la 
famille de produits PIXEL s’est agrandie. Il 
s’agit de la solution idéale pour ranger les 
modules PIXEL. PIXEL Rack peut également 
être utilisé comme extension autonome et, par 
exemple, jouer le rôle de séparateur d’espace ou 
servir à fixer un tableau blanc.

DÉCOUVREZ  
PIXEL.

MEET PIXEL.

CONCEPT: DIDI LENZ
DESIGN: CHRISTIAN HORNER

BUILT FOR 
TEAM PLAYERS.

LA SOLUTION 
CONÇUE POUR 
LES ÉQUIPES.
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LET'S TOUCH 
BASE.
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PIXEL may just look like a simple box, but it’s so 
much more than that. PIXEL is a table, a bench, 
a stool, an audience seating platform, and so on. 
PIXEL is the building block for an infinite num-
ber of ways that your team can flexibly furnish 
their space exactly as it needs to be. Whether 
for a traditional meeting or a creative workshop, 
for a presentation or for development, PIXEL 
opens up new dimensions for collaboration and 
teamwork.
 PIXEL makes it possible to design and 
expand spaces as needed, thereby making space 
for a new approach to meeting culture within a 
company. The way PIXEL is used to create flexi-
ble DIY spaces instead of rigid meeting room 
environments is transforming collaboration at 
the office: A genuine discussion culture instead  
of lectures, hands-on solutions instead of theory, 
working together instead of acting as lone wol-
ves, working with one another and not against 
each other. PIXEL breaks down barriers and 
opens up new possibilities for constructive team 
work.

PIXEL ressemble à un cube, mais c’est beau-
coup plus qu’un cube. Il fait office de table, de 
siège, de gradins, et bien davantage encore. 
C’est un module qui offre une infinité de possi- 
bilités pour aménager des espaces flexibles  
dédiés aux équipes. Réunion classique ou atelier 
créatif, présentation ou développement, PIXEL 
ouvre de nouvelles dimensions au travail en  
équipe dans toutes les situations. 
 Grâce à PIXEL, il est possible de 
configurer et d’agrandir les espaces selon les 
besoins, offrant ainsi un terrain propice à une 
nouvelle culture de réunion en entreprise. 
La manière dont PIXEL permet de créer des 
espaces personnalisables, loin de la rigidité 
des salles de réunion classiques, modifie le 
travail collaboratif pour mieux laisser s’installer 
une véritable culture de la discussion au lieu 
d’assister passivement à un exposé frontal, 
trouver des solutions pratiques au lieu de s’en 
tenir à la pure théorie, unir ses forces au lieu de 
lutter individuellement, en bref pour coopérer 
au lieu de s’opposer. PIXEL élimine les 
obstacles et ouvre le champ des possibles pour 
un travail en équipe constructif.

PIXEL, 
A TRUE TEAM 
PLAYER.

PIXEL, UN  
VÉRITABLE ESPRIT 
D’ÉQUIPE.

PIXEL TOWER
Basic set with PIXEL Boxes, Pods, Tops, 
Trays and Pads – ready to work!

Kit de base regroupant des PIXEL 
Boxes, Pods, Tops, Trays et Pads: prêt 
pour travailler !
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AWARDS

AS SUSTAINABLE AS IT IS 
DIVERSE: A TRUE NATURAL  
TALENT.

AUSSI DURABLE QUE  
DIVERSIFIÉ: UN TALENT 
AUTHENTIQUE ET  
NATUREL.

PIXEL by Bene stands out with its sustainable  
and innovative product design. PIXEL is made 
of raw, unprocessed, FSC® certified pine ply-
wood. Using wood as a material reflects our re- 
lationship to the environment and nature. Each  
PIXEL has a unique appearance and highlights  
the grain and characteristics of the wood. All 
plastics used in the PIXEL range are made of 
post-consumer recycled material.
 The wide range of possible applications  
allows PIXEL to be used in a way that is rele- 
vant in the long term. Through the use of inno-
vative lightweight panels, the use of materials 
can be reduced by 40% and efficient industrial 
manufacturing methods guarantee resource-
saving production.

PIXEL by Bene se distingue par un design du- 
rable placé sous le signe de l’innovation.  
PIXEL est fait en contreplaqué de pin brut non 
traité et certifié FSC®. Le choix du bois comme 
matériau reflète notre rapport à l’environne-
ment et à la nature. L’aspect de chaque PIXEL 
est individuel et met en valeur la veinure et les 
caractéristiques du bois. Toutes les matières 
plastiques utilisées pour la gamme PIXEL, par 
exemple pour le PIXEL Top, proviennent de 
matériaux recyclés post-consommation.
 Les multiples possibilités d'application 
permettent une utilisation pertinente à long 
terme de PIXEL. L'emploi de panneaux légers 
innovants permet de réduire de 40 % l'utilisa-
tion de matériaux et des méthodes de fabri-
cation industrielles efficaces garantissent une 
production respectueuse des ressources.

IF DESIGN AWARD

GOLD 
2018

NOMINEE 
2017

SPECIAL MENTION 
2018

WINNER 
2018

GOLD
2017

1ST PLACE
2018

STAATSPREIS 
FÜR DESIGN
(ÖSTERREICH)

GERMAN DESIGN 
AWARD

AUSTRIAN 
INTERIOR DESIGN 
AWARD

FOCUS OPEN 
INTERNATIONAL 
DESIGN AWARD

MAGAZIN 
DAS BÜRO

The prestigious trade magazine “Das  
Büro” (“The Office”) selected PIXEL, 
Bene’s flexible component, as the “#1 
office product 2018”. Following such  
internationally renowned prizes, such as  
the iF Design Award in Gold, German 
Design Award, Austrian Interior Design 
Award and the Focus Open International 
Design Award in Gold, this is already  
the fifth accolade for the continuously  
updated product line which Bene first  
presented in 2017. Awards like these are  
yet another impressive confirmation of 
PIXEL’s design quality.

The convenient hook makes it easy to 
transport the PIXEL Box as well as to 
securely connect it other PIXEL range 
elements.

Les crochets de fixation très pratiques 
permettent de transporter facilement les 
éléments PIXEL et de les attacher entre 
eux en toute sécurité.

PIXEL, l’élément modulaire de Bene,  
a été élu «Office Product no 1 2018» 
par le magazine spécialisé Das Büro. 
Après l’obtention de plusieurs prix de 
renommée internationale (iF Design 
Award Gold, German Design Award, 
Austrian Interior Design Award et Focus 
Open International Design Award Gold),  
il s’agit déjà de la cinquième récompense 
pour cette gamme de produits de Bene, 
présentée pour la première fois en  
2017, qui s’élargit constamment. Des  
distinctions de ce genre viennent  
confirmer de manière impressionnante  
la qualité du design de PIXEL.
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PIXEL CAN DO ANYTHING.

In companies today, the most exciting innova- 
tions are taking place in areas where employees  
have the freedom to think in a playful manner 
and let their ideas flow. This means that spaces 
that promote lively group dynamics and offer 
creative room to play, are becoming increasingly 
more important in our daily work. As one of  
the industry’s  leading innovators, Bene recog- 
nised this trend early on and had a decisive  
influence in shaping it. In recent years, Bene has 
developed numerous new products in this seg- 
ment, which it has successfully introduced to 
the market.
 In answer to the ever-increasing demands 
placed on creative-oriented workspaces, Bene 
developed PIXEL Boxes made of unprocessed 
pine plywood that can be put together quickly 
and flexibly to make a wide variety of furniture. 
With PIXEL, Bene has developed a compre- 
hensive furniture set which achieves a lot, while 
remaining flexible and unpretentious. Free 
thinking, great ideas and successful business 
models are created wherever PIXEL is. 

Dans les entreprises modernes, c’est lorsque les 
collaborateurs sont libres de réfléchir de façon 
ludique et de développer leurs idées qu’émergent 
les innovations les plus intéressantes et les plus 
étonnantes. Les zones qui favorisent la dynamique 
de groupe et offrent un terrain propice à la créa- 
tivité sont ainsi de plus en plus importantes 
pour le travail quotidien. En tant que pionnier 
du secteur, Bene a non seulement perçu très tôt 
cette évolution, mais y a aussi contribué de 
manière déterminante en développant ces der- 
nières années un grand nombre de nouveaux 
produits sur ce segment et en les mettant sur le 
marché avec succès.
 En réponse à la demande croissante d’es-
paces favorisant les processus créatifs, Bene a 
développé PIXEL : des cubes en contreplaqué de 
pin brut qui s’assemblent rapidement en toute 
flexibilité pour former des meubles très variés. 
Avec PIXEL, Bene a développé un ensemble 
com plet de meubles capables de contribuer à 
la réussite de l’entreprise et qui se caractérisent 
par leur grande flexibilité malgré leur apparence 
modeste. PIXEL est synonyme d’esprit libre, d’idées 
fortes et de modèles économiques gagnants. 

PIXEL –  
stackable and 
modular

PIXEL –  
un élément  
empilable et 
modulaire.
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ONE PIXEL – ENDLESS  
POSSIBILITIES.

UN PIXEL,  
UNE MULTITUDE DE  
POSSIBILITÉS.

Each PIXEL Box made of pine plywood meas-
ures 36 x 36 cm and can be used individually 
or in stacks. Supplemented by the PIXEL Top, 
which closes the box like a lid, and the PIXEL 
Pad, a black seat cover, PIXEL offers countless 
different configurations for creative interior 
design. PIXEL’s charm lies in its workshop aes- 
thetic, which turns idea labs, project spaces  
and team areas into start-up zones. PIXEL facil-
itates a new meeting and encounter culture in 
long-established companies, while at the same 
time offering an affordable alternative for 
younger companies.

Chaque PIXEL Box carrée en contreplaqué de 
pin fait 36 x 36 cm et peut s’empiler ou s’utiliser 
seule. Le PIXEL Top, qui ferme le cube tel  
un couvercle, et le PIXEL Pad (un coussin noir) 
viennent la compléter. De nombreuses confi- 
gurations sont possibles pour un aménagement 
créatif de l’espace. PIXEL confère aux zones 
collaboratives le charme d’un atelier (d’idées). 
Il insuffle à l’entreprise le renouveau et l’esprit 
start-up. PIXEL permet l’émergence d’une nou-
velle culture de réunion dans les organisations.

PIXEL, UN MODULE 
POLYVALENT.

PIXEL BOX, PIXEL POD or PIXEL TRAY – 
their different heights invite you to create 
individually fitting solutions.

PIXEL BOX, PIXEL POD ou PIXEL TRAY – 
les différentes hauteurs permettent  
un aménagement personnalisé avec des 
solutions adaptées.
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NEW PIXELS – EVEN  
MORE POSSIBILITIES.

DE NOUVEAUX  
MODULES PIXEL POUR  
ENCORE PLUS  
DE POSSIBILITÉS.

New components offer an even wider range of 
potential uses. The latest additions to the PIXEL 
system were developed to provide coworking 
spaces, start-ups, events, trade fairs, cafes and 
educational institutions with the flexibility 
needed for individual space designs. For events, 
PIXEL can be transformed into a bar, high table 
or DJ booth in next to no time.
 PIXEL Pod and PIXEL Tray allow flex-
ibility for different height settings. The mobile 
PIXEL Wheel Tray provides neat storage for  
the elements of the PIXEL Tower: boxes, tops 
and pads can be stacked efficiently and moved 
around easily.
 Thanks to PIXEL Rack, it has become 
even easier to create team spaces for short-term 
project work. The “Rack” expansions offer a 
framework for the quick and simple design of 
project spaces with tables, benches and seating 
by incorporating the various PIXEL elements, 
which can also be stored there at the same time. 
PIXEL Rack can also function as a room-struc-
turing element.

De nouveaux éléments viennent élargir le 
champ des possibles en matière d’utilisation. 
Conçues pour les espaces de coworking, les 
start-up, les événements et salons, les cafés et 
les établissements de formation, les exten- 
sions de la gamme PIXEL offrent la flexibilité 
nécessaire à un aménagement individuel de 
l’espace. Pour l’organisation d'évènements, 
PIXEL se transforme en un clin d’œil en bar,  
en table haute ou en cabine de DJ. PIXEL Pod 
et PIXEL Tray permettent d’adapter les hau- 
teurs en toute flexibilité. Empilés sur le PIXEL 
Mobile Tray, les différents éléments forment  
la PIXEL Tower : PIXEL Boxes, Tops et Pads se 
rangent et se transportent ainsi sans prendre  
de place.
 Grâce à PIXEL Rack, il est maintenant 
encore plus facile de créer rapidement des 
espaces destinés au travail de projet en équipe. 
Les extensions « Rack » fournissent une struc-
ture permettant de créer rapidement et facile- 
ment un espace de projet composé de divers 
modules PIXEL, pour offrir tables et assises va- 
riées, et de les ranger. En outre, PIXEL Rack 
peut également servir d’élément structurant 
l’espace.

PIXEL POD
360 x 360 x 198 mm

PIXEL RACK M
820 x 460,5 x 1935 mm

The PIXEL WHEEL TRAY gives  
the settings additional mobility.

Le PIXEL MOBILE TRAY permet de  
configurer un espace encore plus agile.

PIXEL WHEEL TRAY M
721 x 360 x 198 mm

PIXEL POD
360 x 360 x 198 mm

PIXEL RACK M
820 x 460,5 x 564 mm

PIXEL TRAY S
360 x 360 x 61 mm
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FITS IN
EVERY TEAM.



13

BUILD YOUR 
TEAM.
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OVERVIEW OF THE
PIXEL FAMILY

APERÇU DE  
LA FAMILLE PIXEL

For years, PIXEL by Bene products have been 
changing the way people work in teams. The 
smart construction kits make it possible to easily 
design furniture and settings exactly as re- 
quired. In next to no time, the multifunctional  
elements can be combined to create different 
pieces of furniture for various team work and 
meeting scenarios, such as tables, benches,  
seating and storage space.

Depuis des années, les produits PIXEL by Bene 
modifient la façon de travailler en équipe. Ces 
modules intelligents permettent de concevoir 
rapidement une grande variété de meubles et  
de configurations répondant exactement aux 
besoins du moment. Les éléments multifonc-
tionnels s’assemblent en un tournemain pour 
créer différentes combinaisons de meubles 
(tables, sièges, rangement) adaptées aux diverses 
activités et réunions d’équipe.

PIXEL BOX
Basic element of the PIXEL by  
Bene series. Made from unprocessed 
pine plywood, with or without side  
openings for creating storage space.  
Carrying handles allow lateral con- 
nections between two boxes by simply 
flipping them up.

Module de base de la gamme PIXEL  
by Bene. En contreplaqué de pin brut, 
avec ou sans ouvertures latérales pour 
créer un espace de rangement. Poignées 
rabattables pour pouvoir fixer deux  
cubes côte à côte.

PIXEL POD
½ PIXEL Box balances out heights.  
With hinged carrying handle.

½ PIXEL Box. Avec poignée rabattable.

PIXEL TOP 
Table top thickness 19 mm or 38 mm.
Epaisseur des plateaux 19 mm ou 38 mm.

PIXEL BOX PIXEL BOX

PIXEL TOP
Closes the PIXEL Box. Available  
in three different lengths.

Ferme la PIXEL Box. Disponible en  
trois longueurs.

PIXEL TRAY

PIXEL TRAY
Intermediate element and tray.  
Available in three different lengths.

Élément intermédiaire et plateau.  
Disponible en trois longueurs.

PIXEL SOFT PAD
Seat pad. 
Coussin tapissé.

PIXEL PAD
Seat surface. 
Coussin.

PIXEL WHEEL TRAY M & L 
PIXEL baseplate on castors.
Plateau à roulettes.
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PIXEL PEN TRAY
Can be attached to the PIXEL Box  
or the PIXEL Pod.

PIXEL PLUMIER
Fixation sur PIXEL Box ou PIXEL Pod.

PIXEL TOOL TRAY
Can be attached to the PIXEL Box  
or the PIXEL Pod.

PIXEL PLATEAU
Pour PIXEL Box ou PIXEL Pod.

PIXEL PLANT POT
The trough allows for easy planting  
of a PIXEL.

PIXEL PLANT POT
L'auge étanche permet de transformer 
un PIXEL en bac à plantes.

PIXEL ORGANISATION INLAY
Individually adjustable organisational 
grid. Suitable for PIXEL Box and  
PIXEL Pod.

PIXEL ORGANISATEUR
Rails d’organisation permettant de  
personnaliser la taille des compartiments. 
Pour PIXEL Box et PIXEL Pod.

PIXEL ACCESSORIES
Elements such as containers, trays,  
and whiteboards that can be integrated 
into the PIXEL and shelf components 
ensure that neither work tools nor ideas 
will get lost.

ACCESSOIRES PIXEL
Les accessoires, tels que plumiers, 
plateaus, éléments d’organisation et 
tableaux blancs, qui peuvent être 
intégrés dans les modules PIXEL ou les 
étagères de rangement, garantissent que 
ni les outils de travail ni les meilleures 
idées ne se perdent.

“THE INTERIOR OF THE PIXEL  
CAN ALSO BE ORGANISED 
FUNCTIONALLY.”

«L’INTÉRIEUR DES MODULES PIXEL PEUT ÉGALEMENT 
ÊTRE ORGANISÉ DE MANIÈRE FONCTIONNELLE.»

When it comes to using PIXEL 
ACCESSORIES, the imagination knows 
no bounds.

L’utilisation des ACCESSOIRES PIXEL 
laisse libre cours à l’imagination.



16

PIXEL RACK M
820 x 460,5 x 1478 mm 

“PIXEL RACK – ELEMENTS 
THAT MAKE FLEXIBLE  
WORKING EVEN EASIER.”

«PIXEL RACK: DES ÉLÉMENTS  
POUR ENCORE PLUS DE FLEXIBILITÉ  
AU TRAVAIL.»

PIXEL RACK
PIXEL Rack offer a framework to instantly create project spa- 
ces with tables, benches and seating created from various  
PIXEL elements. PIXEL Racks can also be used to conveniently 
store PIXEL, as well as to divide space or as a presentation 
wall, in combination with a whiteboard. The possibilities are 
endless. Smaller PIXEL Rack modules, in combination with 
PIXEL boxes, offer a practical mobile solution for storing work-
shop materials and presentation tools.

PIXEL RACK
PIXEL Rack fournit une structure permettant de créer instanta-
nément un espace de projet composé de divers éléments  
PIXEL pour offrir tables et assises variées. Les modules PIXEL  
trouvent facilement leur place sur le PIXEL Rack tout en 
restant rapidement accessibles. PIXEL Rack peut également 
jouer le rôle de séparateur d’espace ou servir à fixer un tableau 
blanc. Les possibilités sont infinies. Des modules Rack plus 
petits offrent une solution mobile et pratique permettant de créer  
des compartiments de rangement parfaitement adaptés pour 
loger tous les outils de présentation.

PIXEL RACK M
820 x 460,5 x 1935 mm 
with PIXEL whiteboard holder.
avec PIXEL fixation tableau blanc.

PIXEL RACK L
820 x 820 x 1021mm

PIXEL RACK L
820 x 820 x 1478 mm

PIXEL WHITEBOARD
Can be attached horizontally or vertically 
in combination with the whiteboard 
holder.

PIXEL RACK MEDIA 
with Screen Holder
avec support d'écran

PIXEL TABLEAU BLANC
Montage horizontal ou vertical avec 
la fixation pour tableau blanc.

PIXEL RACK L
820 x 820 x 564 mm

PIXEL RACK M
820 x 460,5 x 564 mm 
with PIXEL Rack Handle.
avec PIXEL Rack Poignée.
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PIXEL offers a huge variety of possible arrange- 
ments. The PIXEL Tower comprises a basic  
set of PIXEL Boxes, Pods, Tops, Trays and Pads 
which can be used to create numerous different 
settings. The separate PIXEL elements can  
be stacked onto the practical PIXEL Wheel Tray  
for easy, convenient storage and transport.

PIXEL permet de multiples possibilités d’amé-
nagement. La PIXEL Tower comprend un kit de 
base regroupant des PIXEL Boxes, Pods, Tops, 
Trays et Pads à partir desquels il est possible de 
réaliser de nombreuses configurations. Empilés 
sur le PIXEL Mobile Tray, les différents éléments 
se rangent et se transportent en toute simplicité.

PIXEL TOWER 
VERSION 1 

1) DOUBLE WORKSTATION with lateral storage space
 POSTE DE TRAVAIL DOUBLE avec espace de rangement latéral

2) FLEXIBLE MULTI-USER WORKSTATION
 POSTE DE TRAVAIL COLLECTIF FLEXIBLE

3) WORKBENCH with four workplaces and  
 personal storage space
 BENCH avec quatre postes de travail et espace 
 de rangement personnel

1

2

3
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The PIXEL Tower comprises a basic set of  
PIXEL Boxes, Pods, Tops, Trays and Pads which  
can be used to create numerous different set-
tings. The horizontal arrangement makes it easy 
to remove individual elements and put them 
back again. 

La PIXEL Tower comprend un kit de base re-
groupant des PIXEL Boxes, Pods, Tops, Trays et  
Pads à partir desquels il est possible de réaliser 
de nombreuses configurations. La disposition 
horizontale permet d’accéder aisément aux 
différents éléments et de les replacer.

PIXEL TOWER  
VERSION 2

1) WORKBENCH AT STANDING HEIGHT  
 with additional storage element
 WORKBENCH HAUT 
 avec élément de rangement supplémentaire

2) AUDITORIUM 
 AUDITORIUM

1

2
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Thanks to PIXEL Rack, it is even easier to create 
team spaces for short-term project work. The 
“Rack” expansions offer a framework to instant- 
ly create project spaces with tables, benches 
and seating from various PIXEL elements. PIXEL  
Rack is an ideal solution for the storage and 
safekeeping of PIXEL, but even without PIXEL 
it functions as a room-structuring element.  
It can be used as a room divider or a presentation 
wall in combination with a whiteboard, for 
example.
 Smaller PIXEL Rack modules, in com-
bination with PIXEL boxes, offer a practical 
mobile solution for storing workshop materials 
and presentation tools.

Grâce à PIXEL Rack, il est encore plus facile  
de créer rapidement des espaces destinés au 
travail en mode projet. Les extensions «Rack» 
fournissent une structure permettant de créer 
instantanément un espace de projet composé  
de divers éléments modulaires PIXEL pour  
offrir tables et assises variées. PIXEL Rack est 
la solution idéale pour ranger et stocker les 
modules PIXEL, mais c’est aussi un élément qui 
structure l’espace même sans PIXEL. Il peut, 
par exemple, être utilisé comme séparateur 
d’espace ou servir à fixer un tableau blanc. 
 Des modules Rack plus petits offrent 
une solution mobile et pratique permettant 
de créer des compartiments de rangement 
parfaitement adaptés pour loger tous les outils 
de présentation. Les accessoires, tels que 
plumiers, plateaus, éléments d’organisation et 
tableaux blancs, peuvent être intégrés dans les 
modules PIXEL ou les étagères de rangement 
pour garantir que ni les outils de travail ni les 
meilleures idées ne se perdent.

PIXEL RACK 
TOWER

PIXEL RACK 
TOWER

1) DOUBLE WORKSTATION with presentation  
 element, including whiteboard
 POSTE DE TRAVAIL DOUBLE avec élément de présentation,  
 y compris tableau blanc

2) SEPARATE WORKSTATIONS with storage 
 space and whiteboard
 POSTES DE TRAVAIL SÉPARÉS avec espace de  
 rangement et tableau blanc

1

2
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The PIXEL Rack Wall offers all of the bene- 
fits of the PIXEL Rack and then some. The ex- 
pansion creates even more flexibility in the space  
and offers no less than two Rack shelves and  
two whiteboards. The PIXEL Rack Wall makes 
it even easier to divide and structure spaces.

PIXEL Rack Wall est une extension qui offre 
non seulement tous les avantages de PIXEL 
Rack, mais rend aussi l’espace encore plus 
flexible, grâce à ses deux étagères Rack et deux 
tableaux blancs. Ainsi, PIXEL Rack Wall sépare 
et structure l'espace en toute simplicité.

PIXEL Rack Media is the ideal support for 
interactive work. The integrated holder offers 
space for a screen that can be easily mounted. 
Additional elements such as PIXEL boxes and 
table tops can be stored in the PIXEL Rack Media 
and are the starting point for different settings. 
With the integrated castors, PIXEL Rack Media 
can be moved effortlessly and used flexibly.

PIXEL Rack Media est le support parfait pour le 
travail interactif. On peut facilement y accrocher 
un écran. Des éléments supplémentaires tels 
que PIXEL Boxes et PIXEL Tops sont rangés 
dans le PIXEL Rack Media et servent de base de 
départ pour différentes configurations. Grâce aux 
roulettes intégrées, PIXEL Rack Media peut être 
facilement déplacé et peut donc être utilisé de 
manière flexible.

PIXEL RACK
WALL

PIXEL RACK
MEDIA

1) MEETING TABLE WITH SCREEN
 including storage space
 TABLE DE RÉUNION AVEC ÉCRAN
 avec espace de rangement

1

1) SEPARATE STANDING WORKSTATIONS  
 including whiteboard and storage space
 POSTES DE TRAVAIL SÉPARÉS pour position debout 
 avec tableau blanc et espace de rangement

1
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LET'S
TEAM UP.
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LET'S WORK 
IT OUT.
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WORKSHOP ATELIER
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“WITH SMALL BOXES YOU CAN 
SHAPE THE BIGGEST IDEAS.”

Multifunctional furniture settings in just a few  
steps: With PIXEL you create your own spaces 
according to your needs and discover a new 
meeting and community culture. PIXEL’s charm 
lies in its workshop aesthetic, which turns idea  
labs, project spaces and team areas into start-up  
zones.
 Spatial requirements often change, es- 
pecially in workshops. PIXEL makes it easy for 
you to quickly set up, modify and take down 
the furnishings you need. PIXEL Rack makes 
it possible to create mobile room dividers and 
presentation walls. This is not only extremely 
practical, it will also free up your mind.

PIXEL est un élément d’aménagement multi- 
fonctionnel, qui vous permet de modifier la 
configuration de l’espace en quelques gestes se-
lon les besoins, offrant ainsi un terrain propice 
à une nouvelle culture de réunion. PIXEL confère 
aux zones collaboratives le charme d’un atelier 
(d’idées). 
 Il insuffle à l’entreprise le renouveau et 
l’esprit start-up. PIXEL est synonyme d’esprit 
libre, d’idées fortes et de modèles économiques 
gagnants. Lors d’ateliers, il arrive que les exi- 
gences spatiales varient plusieurs fois au cours 
d’une même journée. Grâce à PIXEL, vous agen- 
cez les lieux différemment en moins de temps  
qu’il n’en faut pour le dire. Quant à PIXEL Rack, 
il permet de créer des séparations mobiles ou 
encore de fixer un tableau blanc. C’est non seu-
lement très pratique, mais en plus cela libère 
l’esprit.

As flexible as you are: Brainstorming in  
a team requires space to generate and 
develop ideas. Workshops are all about 
being flexible. With PIXEL, spaces can  
continue to evolve along with individual 
needs.

Aussi flexible que vous : le brainstorming  
en équipe a besoin d’espace pour stim- 
uler les idées et les développer. La flexi- 
bilité est donc de mise au cours des 
ateliers. PIXEL vous permet de modifier 
et d’adapter l’agencement des lieux à 
l’infini en fonction des besoins individuels.

PIXEL RACK

«DE PETITS CUBES  
POUR DE GRANDES IDÉES.»
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PROJECT ROOM ESPACE 
PROJET

The ability to work in agile groups is increa- 
singly important as companies continue to grow.
 Agile work is always based on the princi-
ple of networking and the physical environment 
must support this concept. Ideally, planning an 
office that supports agile work methods includes 
a project room where the team members can 
meet regularly to make decisions, while the day-
to-day work is performed at a traditional desk, 
independently of the project team.
 And also the most agile office needs 
spaces for meetings, zones for retreating and 
areas for social interaction. 

L’aptitude à constituer des équipes agiles 
est de plus en plus importante pour le 
développement des entreprises. Le travail agile 
est toujours basé sur le principe du réseau et 
l’environnement physique doit être propice à 
cette forme de coopération. Dans l’idéal, un 
bureau conçu pour favoriser les méthodes agiles 
comprend un espace projet, où les membres de 
l’équipe se réunissent à intervalles réguliers 
pour prendre des décisions, tandis qu’un plan 
de travail classique est utilisé pour accomplir 
les tâches quotidiennes, indépendamment du 
groupe projet.
 Dans tout bureau agile, il faut également 
des espaces de réunion, des lieux en retrait 
ainsi que des zones destinées aux interactions 
sociales. Avec PIXEL, les collaborateurs 
peuvent configurer ou adapter eux-mêmes leur 
environnement de travail en quelques secondes.

PIXEL POD
½ PIXEL Box balances out  
heights. With hinged carrying handle.

½ PIXEL Box compense les hauteurs.
Avec poignée de transport pliables.

PIXEL RACK M
Practical mobile solution  
for creating storage boxes.

Solution mobile pratique pour  
créer des bacs de rangement.
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“WITH PIXEL, EMPLOYEES CAN DESIGN  
OR ADAPT THEIR OWN WORK ENVIRONMENT  
IN SECONDS.”

«AVEC PIXEL, LES COLLABORATEURS  
PEUVENT CONFIGURER OU ADAPTER EUX-
MÊMES LEUR ENVIRONNEMENT  
DE TRAVAIL EN QUELQUES SECONDES.»

Les espaces projet offrent un espace mental 
qui libère la créativité et fournissent un 
environnement adéquat pour trouver de 
nouvelles solutions afin de relever des défis 
complexes. Les modules PIXEL, utilisables 
de manière individuelle et variée, permettent 
d’avoir un espace dynamique, toujours en 
mouvement, et de l’adapter à toutes les 
situations. PIXEL Rack est une structure en 
métal pouvant être configurée de différentes 
manières: comme étagère, mur végétal ou 
séparateur d’espace avec tableaux blancs 
amovibles. Les éléments sont mobiles et 
flexibles grâce aux roulettes et à la poignée 
intégrée. Ils sont donc faciles à déplacer pour 
les positionner ailleurs.

Project spaces provide mental space for creativ-
ity and offer the perfect environment needed to 
develop new approaches to complex challenges.  
PIXEL, combined with PIXEL Rack, keeps in 
motion and adjusts it to meet any requirements. 
PIXEL Rack provides the framework for you to 
create a variety of configurations: such as work-
stations, shelving, a plant wall or it can be used 
as a room divider with removable whiteboards. 
Castors and an integrated handle make the 
elements mobile and flexible  — so they are easy 
to slide around and reposition.

PIXEL RACK
Can also be used as a room divider or 
presentation wall in combination with 
whiteboard. 

Également utilisable comme séparateur 
d’espace ou pour fixer un tableau blanc.
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WORKSTATION FOR  
MULTIPLE PEOPLE

In co-working spaces, start-ups and team spaces,  
a “hands-on” approach is the norm. When movers 
and shakers get together, work spaces have to 
adapt quickly to different needs. With PIXEL 
this can be done in just a few easy steps: shel-
ves become a workbench, and seating becomes 
a lectern. PIXEL Boxes can be put together 
to make various different pieces of furniture. 
Whether it’s a table, storage units or seats 
you need    — PIXEL is ready for anything and 
always adaptable.

Dans les espaces de coworking, les start-up et 
les espaces de travail en équipe, l’esprit pratique 
domine. Lorsque les créatifs et les collabora-
teurs de terrain sont à l’œuvre, les exigences 
spatiales changent rapidement et les locaux 
doivent s’adapter. Avec PIXEL, les différentes 
zones se transforment en quelques gestes: l’éta-
gère devient un workbench, le banc un pupitre. 
Les PIXEL Boxes s’assemblent pour créer diffé-
rentes combinaisons de meubles. Que vous ayez 
besoin d’une table, d’un siège ou d’espace de 
rangement, PIXEL joue toujours le jeu tout en 
offrant la liberté nécessaire au changement.

New configurations can be designed  
in a few easy steps.

Un seul geste suffit pour créer de  
nouvelles configurations.

PIXEL BOX WITH LARGE OPENING
PIXEL BOX AVEC GRANDE OUVERTURE 
LATÉRALE
360 x 360 x 381 mm
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Workstations for multiple people promote focused exchanges and boost the sense 
of community — whether in one’s own team or across departments. PIXEL offers 
options for flexible use.

Les postes de travail collectifs favorisent une communication intensive et renforcent 
le sentiment d’appartenance à une communauté, aussi bien au sein de sa propre 
équipe qu’entre les services. PIXEL offre une grande flexibilité grâce à ses nombreuses 
possibilités d’utilisation.

POSTES DE TRAVAIL 
COLLECTIFS
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ROOM DIVIDER
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SÉPARATEUR 
D’ESPACE

Retaining the benefits of an open space office 
while creating areas with social distancing  —  
PIXEL makes this possible. PIXEL Rack is freely 
mobile and can be used flexibly to delineate 
space within the open office, quickly creating 
practical work settings, whilst offering a semi- 
transparent screen for privacy. In addition, 
the elements of PIXEL can be adapted to all 
circumstances and used as storage space. 
PIXEL Racks are flexible, can be moved 
individually with their integrated castors 
and offer privacy. Different work areas can be 
perfectly separated without creating isolation.  

Conserver les avantages des bureaux en espace 
ouvert tout en respectant la distanciation 
physique : grâce à PIXEL, c’est possible. Les 
séparateurs d’espace PIXEL Rack divisent les 
grands bureaux en unités adaptées et servent 
de protection tout en préservant la transparence 
dans les locaux. De plus, les éléments PIXEL 
s’adaptent à toutes les circonstances et peuvent 
aussi être utilisés comme espace de rangement. 
Les séparateurs d’espace PIXEL Rack sont 
flexibles, leurs roulettes permettent de les 
déplacer individuellement et ils offrent une 
protection visuelle. Il est possible de délimiter 
parfaitement différents espaces de travail sans 
pour autant créer un sentiment d’isolement.

PIXEL RACK M

2 x  PIXEL PODS
1 x PIXEL ORGANISATION INLAY
     PIXEL ORGANISATEUR
2 x PIXEL TOOL TRAY
     PIXEL PLATEAU

1 x  PIXEL RACK M
2 x  WHITEBOARD
2 x  PIXEL WHITEBOARD HOLDER 
     PIXEL FIXATION TABLEAU BLANC 
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HOME OFFICE
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It takes only a few PIXEL elements to create a workstation with integrated storage space. 
Quelques éléments PIXEL suffisent pour créer un poste de travail avec espace de rangement intégré.

Additional colour accents can be set 
with the PIXEL SOFT PAD seat pads.

Le coussin PIXEL SOFT PAD ajoute des  
accents de couleur.

“CREATIVE AND FLEXIBLE DESIGN OPTIONS  
FOR THE HOME OFFICE WITH PIXEL.”

«PIXEL VOUS OFFRE DE MULTIPLES POSSIBILITÉS 
D’AMÉNAGEMENT, CRÉATIVES ET FLEXIBLES,  
POUR VOTRE ESPACE DE TRAVAIL À LA MAISON.»
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FEEL FREE! 
PIXEL YOUR IDEAS.

LIBERTÉ D'ACTION!
PIXEL VOS IDÉES.

PIXEL may just look like a box, but it’s so much 
more than that. Today the PIXEL set is a shelf 
in the bedroom. Tomorrow it might be a table 
in the children’s room. Without requiring a 
toolbox, PIXEL offers the necessary scope 
to build the furniture settings that meet the 
current needs. The PIXEL settings thus provide 
the ideal solution to working from home  — 
especially for spontaneous free spirits. The 
purist, yet striking design sets eye-catching, 
unconventional accents in any living space 
and establishes an open at-mosphere that 
encourages creativity.

PIXEL ressemble à un cube, mais c’est bien plus 
qu’un cube. Aujourd’hui, PIXEL peut vous servir 
d'étagère dans la chambre. Demain, vous en 
ferez une table dans la chambre des enfants. 
Vous disposez de toute la liberté nécessaire pour 
configurer l’espace afin de répondre à vos be-
soins du moment, et ce, sans aucun outil. Les 
modules PIXEL constituent ainsi la solution 
idéale pour le travail à la maison, surtout pour 
les esprits libres qui aiment la spontanéité. Son 
design à la fois épuré et expressif met en valeur 
votre intérieur de manière non conventionnelle 
tout en créant une atmosphère d’ouverture qui 
stimule la créativité.

2 PIXEL BOXES and 2 PIXEL TRAYS are 
transformed into a bench in no time.

Avec 2 PIXEL BOXES et 2 PIXEL TRAYS, 
il est possible d’obtenir un banc en un 
instant.

Additional storage space can be created 
on the shelf by using the OPEN PIXEL 
BOXES.

Les PIXEL BOXES OUVERTES créent un 
espace de rangement supplémentaire 
dans l’étagère.
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CAFÉ / SHOP
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From pop-ups to complete concept stores, PIXEL  
is the ideal multi-functional modular furni- 
shing system. PIXEL shelves, tables and stools 
create flexible options for design and layout  
in retail spaces and cafés. PIXEL’s natural, un- 
treated surfaces are eye-catching, without  
diverting customers’ attention from what’s really  
important. For events, PIXEL can make a bar  
or a DJ desk, a high table or seating. With PIXEL, 
 it’s easy to create whatever settings you need:  
it can be assembled, disassembled or modified 
by hand in just a few quick steps.

Boutique, espace éphémère ou concept store: 
PIXEL est là encore l’élément d’agencement 
multifonctionnel par excellence. Les étagères, 
tables ou tabourets PIXEL permettent de per-
sonnaliser l’aménagement d’un espace de vente 
ou d’un café en toute flexibilité. Laissée à l’état 
naturel, la surface de PIXEL attire les regards 
sans pour autant détourner de l’essentiel. Dans 
une ambiance plus festive, PIXEL devient un 
bar ou une cabine de DJ, une table haute ou un 
siège. Vous installez et démontez les modules 
pour restructurer l’espace en un clin d’œil selon 
la configuration requise.

PIXEL YOUR
SHOP.

CAFÉ / BOUTIQUE
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In collaboration with clients and partners, Bene 
designs innovative office solutions with deli- 
neated spaces for communication, cooperation, 
concentration and recreation. 
 The office is a living space, divided into  
a variety of spaces and places, similar to an urban 
landscape – perfectly tuned in to the specific  
work processes and day-to-day requirements of 
the employees.

Conjointement avec ses clients et partenaires, 
Bene aménage des environnements de travail 
axés sur l’innovation avec des lieux différenciés 
pour la communication, la coopération, la 
concentration et la décontraction. 
 Le bureau est vu comme un espace de 
vie composé de zones variées, à l’image d’un 
paysage urbain, et il est toujours conçu en har-
monie avec les processus de travail concrets et 
les profils d’activité des collaborateurs.

GREINER AG, plastics and foam padding solutions company, VIENNA, AUSTRIA 
GREINER AG, entreprise spécialisée dans les solutions en plastique et en mousse, VIENNE, AUTRICHE

PIXEL DANS LE 
MONDE.

PIXEL ALL OVER 
THE WORLD.
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AOK, health insurance, LUDWIGSBURG, GERMANY 
AOK, caisse d’assurance maladie, LUDWIGSBURG, ALLEMAGNE



47

SCHIEBEL ANTRIEBSTECHNIK GMBH, technology company, VIENNA, AUSTRIA 
SCHIEBEL ANTRIEBSTECHNIK GMBH, VIENNE, AUTRICHE

LIVING TOMORROW, innovation centre, BRUSSELS, BELGIUM 
LIVING TOMORROW, centre d’innovation, Bruxelles, BELGIQUE
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TELEFÓNICA, telecommunications company, MUNICH, GERMANY 
TELEFÓNICA, entreprise de télécommunications, MUNICH, ALLEMAGNE
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TETRIS, design and construction company, DRESDEN, GERMANY 
TÉTRIS, entreprise de design et d’aménagement, DRESDE, ALLEMAGNE

CONSENSYS, software developer for blockchain technologies, DUBLIN, IRELAND 
CONSENSYS, développeur de logiciels pour les technologies blockchain, DUBLIN, IRLANDE
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CONSENSYS, software developer for blockchain technologies, DUBLIN, IRELAND 
CONSENSYS, développeur de logiciels pour les technologies blockchain, DUBLIN, IRLANDE
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ARS ELECTRONICA CENTER, museum of the future, LINZ, AUSTRIA 
ARS ELECTRONICA CENTER, musée du futur, LINZ, AUTRICHE

UNIVERSITY OF APPLIED ARTS, VIENNA, AUSTRIA
UNIVERSITÉ DES ARTS APPLIQUÉS, VIENNE, AUTRICHE
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ANZ, Australia and New Zealand Banking Group, AUCKLAND, NEW ZEALAND
ANZ, Australia and New Zealand Banking Group, AUCKLAND, NOUVELLE-ZÉLANDE
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PIXEL BOX CLOSED
PIXEL BOX FERMÉ
360 x 360 x 381 mm

PIXEL PAD
320 x 320 x 20 mm

PIXEL SOFT PAD
320 x 320 x 40 mm

PIXEL WHEEL TRAY L
721 x 721 x 198 mm

PIXEL POD
360 x 360 x 198 mm

PIXEL TRAY
360 x 360 x 61 mm

PIXEL BOX WITH OPENINGS ON THE SIDE
PIXEL BOX AVEC OUVERTURES LATÉRALES
360 x 360 x 381 mm

PIXEL BOX WITH LARGE OPENING
PIXEL BOX AVEC GRANDE OUVERTURE 
LATÉRALE 
360 x 360 x 381 mm

PIXEL BOX WITH FOUR OPENINGS
PIXEL BOX AVEC QUATRE OUVERTURES
360 x 360 x 381 mm

PIXEL TOP 19 MM
360 x 360 x 40 mm

PIXEL TOP 38 MM1  
360 x 360 x 59 mm

PIXEL TOP 1441

1443 x 360 x 59 mm

PIXEL TRAY 180
1804 x 360 x 61 mm

PIXEL TOP 1801

1804 x 360 x 59 mm

PIXEL TRAY 144
1443 x 360 x 61 mm

THE PIXEL COLLECTION

PIXEL WHEEL TRAY M
721 x 360 x 198 mm

1  with optional stacking connectors 
avec connecteurs de  
superposition optionnels
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UN PIXEL,  
DES POSSIBILITÉS  
INFINIES.

PIXEL RACK M
820 x 460,5 x 564 mm

PIXEL RACK M
820 x 460,5 x 1021 mm

PIXEL RACK M
820 x 460,5 x 1478 mm

PIXEL RACK M
820 x 460,5 x 1935 mm

PIXEL RACK MEDIA 
1905 x 460,5 x 1935 mm

PIXEL RACK L
820 x 820 mm

564 mm

1021 mm

1478 mm

1935 mm

LA COLLECTION PIXEL 
ONE PIXEL – ENDLESS 
POSSIBILTIES.

PIXEL RACK HANDLE
PIXEL RACK POIGNÉE 

PIXEL WHITEBOARD HOLDER
PIXEL FIXATION TABLEAU BLANC

PIXEL TOOL TRAY
PIXEL PLATEAU

PIXEL PEN TRAY
PIXEL PLUMIER

PIXEL ORGANISATION INLAY 
PIXEL ORGANISATEUR

PIXEL PLANT POT
160mm / 12,6l

PIXEL PLANT POT
260 mm / 19,4 l

1  with optional stacking connectors 
avec connecteurs de  
superposition optionnels
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BENE INTRODUCED SOMETHING VERY INNOVATIVE 
INTO OFFICE DESIGN WITH ITS PIXEL FURNITURE 
CONCEPT. WHAT IS SPECIAL ABOUT PIXEL?

To start off, PIXEL isn’t furniture. PIXEL 
is a flexible module that can serve various 

functions in space for everyone. A high table for 
a workshop, a desk for students, a shelving system  
for a store, a bar for a party. Anything’s possi- 
ble with inspiration and improvisation. This is ex- 
actly what PIXEL is made for – it’s an all-pur-
pose tool at times of constant change.

YOU DEVELOPED THE INNOVATIVE PIXEL CONCEPT. 
HOW DID THE IDEA OF PIXEL COME ABOUT?

PIXEL is the product of a journey of ideas 
through the world of creativity. What do 

people need in their surroundings to be creative? 
Which spatial conditions promote creative team 
activities? PIXEL is the result of a two-year pro- 
cess through several prototypical stages in 
which we explored the nature of space and the 
tools inside it.

WHAT ARE THE MAIN INDUSTRIES THAT USE PIXEL?
You might think that PIXEL is made 
exclusively for the young start-up scene. 

And PIXEL is, but that’s not all. Quite the  
opposite. PIXEL works as an ice breaker for rig- 
id structures. This is why PIXEL is also used  
in established organisations, where people brave- 
ly face such tasks as breaking down hierar- 
chies and overcoming department boundaries. 
These expansive spaces for cross-border ideas –  
we call them IDEA LABS at Bene – are the per- 
fect platform for PIXEL.

AVEC LE MOBILIER PIXEL, BENE 
APPORTE UNE GRANDE NOUVEAU- 
TÉ DANS L’AMÉNAGEMENT DES 
BUREAUX. QU’EST-CE QUI FAIT LA 
PARTICULARITÉ DE PIXEL ?

Mettons les choses au 
clair : PIXEL n’est pas un 

meuble. PIXEL est un module 
flexible destiné à définir des fon- 
ctions dans l’espace, et ce, 
pour tout un chacun : une table  
haute pour un atelier, un plan 
de travail pour des étudiants, 
une étagère pour un magasin, 
un comptoir pour une soirée. 
En faisant preuve d’inspiration 
et d’improvisation, tout est 
possible. C’est exactement 
dans ce but que nous avons 
créé PIXEL : un outil polyvalent  
en cette période de changement  
permanent.

VOUS AVEZ DÉVELOPPÉ LE 
CONCEPT INNOVANT DE PIXEL. 
COMMENT VOUS EST VENUE 
CETTE IDÉE ?

PIXEL est le produit d’un  
voyage à travers le monde  

de la créativité. De quoi les gens  
ont-ils besoin dans leur environne- 
ment pour être créatifs ? Quelle  
condition un espace doit-il rem- 

plir pour contribuer à l’activité 
créatrice d’une équipe ? PIXEL 
est l’aboutissement d’un pro- 
cessus de deux ans, avec plu- 
sieurs étapes de prototypage lors  
desquelles nous avons testé la 
nature des espaces et des ob- 
jets qui s’y trouvent.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX 
SECTEURS DANS LESQUELS PIXEL 
EST UTILISÉ ?

On pourrait penser que 
PIXEL est uniquement 

destiné aux start-up, mais ce 
n’est pas le cas. Bien au con- 
traire ! PIXEL est un moyen de 
briser la glace dans des struc- 
tures un peu « rigides ». Il 
peut également être utilisé 
dans des organisations bien éta- 
blies qui entreprennent des 
actions courageuses, comme la 
suppression des structures 
hiérarchiques ou le dépass-
ement des barrières entre ser- 
vices. Ces espaces d’expansion 
de la pensée qui permettent 
d’avoir une réflexion au-delà 
des frontières sont appelés  
IDEA LABS chez Bene. Ils re- 
présentent une plateforme 
idéale pour PIXEL.

“FOR INNOVATION, WE NEED 
FREEDOM TO THINK AND ACT, 
METHODOLOGY AND ULTIMATELY 
INSPIRING SPACES.” 

CONCEPT BY  
DIDI LENZ.
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“WHAT DO PEOPLE NEED IN THEIR
ENVIRONMENT TO BE CREATIVE?
WHAT SPATIAL CONDITIONS
PROMOTE CREATIVE WORK?
PIXEL IS AN ANSWER TO THESE
QUESTIONS.”

«DE QUOI LES GENS ONT-ILS BESOIN DANS 
LEUR ENVIRONNEMENT POUR ÊTRE CRÉATIFS 
? QUELLES SONT LES CONDITIONS SPATIALES 
QUI FAVORISENT LE TRAVAIL CRÉATIF ? PIXEL 
EST UNE RÉPONSE À CES QUESTIONS.»

WHAT DOES IT TAKE TO GENERATE CREATIVITY IN A 
COMPANY AND ACTIVELY ENCOURAGE INNOVATION?

The most important prerequisite for crea- 
tivity is to allow improvisation and,  

along with it, the possibility of failure. That’s 
just the nature of the game. Consciously ac- 
cepting risks with the prospect of unanticipated 
success. This takes a good portion of self-con-
fidence along with a real tolerance for mistakes.  
At a time where the optimisation of results is 
what counts, this culture has gotten lost. Failure 
was never just quietly accepted; if anything,  
it was penalised. Nothing that’s new and ground-
breaking can be created from such a culture  
of fear. This describes the mental conditions of 
an innovative space.
 This mental state can’t be generated with  
furniture, it’s a question of leadership culture.  
However, what interior design can achieve is to  
make inspired use of the available creative  
leeway. There are a few methods for this that can  
best be summarised by the term design thin-
king. A constant cycle of trial and error. For inno- 
vation, we need freedom to think and act,  
methodology and ultimately inspiring spaces.

WHAT WILL THE GREATEST CHANGES IN THE WORK-
ING ENVIRONMENT BE IN THE NEXT FEW YEARS?

Many work routines are being supported, 
if not actually replaced, by robots and 

artificial intelligence. Human intelligence will 
make way for big data, since big data has more 
knowledge than any human can ever acquire dur- 
ing a lifetime. In surprising ways, this will affect 
many knowledge-based professions in particular, 
since these are mainly founded on individual, 
personal knowledge and experience. But they can  
no longer keep up with the data volume of big 
data. Legal information, medical findings, insur- 
ance contracts are all provided better through 
artificial intelligence than human experience. 
 Humans must – or should we say ‘may’ 
– focus on what, as natural beings, has remained 
their last advantage compared to machines: 
namely the imagination, which lets us make some- 
thing new based on sensual perceptions. That’s 
more or less a euphemism for creativity. 

QUE FAUT-IL POUR FAIRE NAÎTRE 
LA CRÉATIVITÉ EN ENTREPRISE ET 
POUR ENCOURAGER L’INNOVATION 
DE MANIÈRE CIBLÉE ?

Pour la créativité, l’essen- 
tiel est de laisser libre 

cours à l’improvisation et donc 
à la possibilité d’échouer. C’est 
la définition même du jeu : 
prendre délibérément des ris- 
ques en ne sachant pas si la 
réussite est au bout du chemin. 
Pour cela, il faut une bonne 
dose de confiance en soi, mais 
aussi une certaine tolérance 
aux erreurs. Cette culture s’est 
perdue de nos jours, à l’ère de 
l’optimisation des résultats. Au 
lieu d’être acceptés en silence, 
les échecs ont été sanctionnés. 
Une telle culture de la peur ne 
peut pas donner naissance à 
des nouveautés révolutionnai-
res. Un espace d’innovation 
nécessite un certain état d’esprit.
 Celui-ci ne se crée ce-
pendant pas avec des meubles, 
c’est une question de manage-
ment. Pour autant, l’aménage-
ment de l'espace peut apporter 
l’inspiration permettant de 
mettre à profit la marge de 
manœuvre offerte. Pour ce  
faire, il existe plusieurs métho-
des, souvent regroupées sous le 
terme « Design Thinking ». Il 
s’agit d’une sorte de cycle per-
manent d’essai/erreur. Pour 
innover, nous avons besoin d’une  
grande liberté de pensée et 
d’action, d’une méthodologie 
et, bien sûr, d’espaces propices 
à l’inspiration.

QUELS SONT LES CHANGEMENTS 
MAJEURS AUXQUELS NOUS 
DEVONS NOUS ATTENDRE CES 
PROCHAINES ANNÉES DANS LE 
MONDE DU TRAVAIL ? QUELLE 
TENDANCE VOUS PRÉOCCUPE 
ACTUELLEMENT LE PLUS DANS 
VOTRE TRAVAIL D’INNOVATION ?

Les robots et l’intelligen-
ce artificielle nous aid- 

ent, voire nous remplacent, 
dans l’accomplissement de  nom- 
breuses tâches routinières. Les 
mégadonnées vont faire recu- 
ler l’expérience humaine, car 
elles donnent accès à plus de 
savoir que ce qu’un humain est 
capable d’apprendre en une  
vie entière. Aussi incroyable que  
cela puisse paraître, cela con- 
cerne également de nombreux 
métiers scientifiques. En effet, 
ceux-ci s’appuient avant tout 
sur les connaissances individu-
elles et l’expérience personnel-
le, qui ne peuvent cependant 
plus rivaliser avec la mine d’infor- 
mations issues des mégadon-
nées. Conseils juridiques, ré- 
sultats d'examen médicaux, 
contrats d’assurance : l’intelli-
gence artificielle dépasse l’ex- 
périence humaine dans l’éla- 
boration de tels documents. 
L’homme doit, ou plutôt peut, 
se concentrer sur le dernier 
avantage que lui offre la nature 
sur la machine : l’imagination, 
qui se nourrit de la perception 
des sens et d’où surgit l’inno-
vation. C’est plus ou moins la 
description de la créativité. 
Cependant, pour qu’elle ne dé- 
bouche pas sur une simple 
rêverie, cette créativité doit don- 
ner des résultats. C’est ce que 
nous nous efforçons désespéré-
ment d’intégrer dans nos sys- 
tèmes de formation, étant 
donné qu’il y a bien longtemps 
qu’une tête bien pleine n’est 
plus un critère suffisant pour 
relever les défis de l’avenir. 

«POUR INNOVER, NOUS AVONS BESOIN 
D’UNE GRANDE LIBERTÉ DE PENSÉE  
ET D’ACTION, D’UNE MÉTHODOLOGIE  
ET, BIEN SÛR, D’ESPACES PROPICES  
À L’INSPIRATION.»
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BETTER 
TOGETHER.
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ALL 
FOR ONE,

ONE 
FOR ALL.
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THE BENE 
RESPONSIBILITY 

PIXEL BOX

Our goal at Bene is to produce durable and timeless furniture for the 
workplace. Sustainability encompasses all areas of the company, from 
product development, purchasing, production and logistics to product 
recycling. Our furniture can be repaired, reconfigured and separated 
by type, in order to avoid waste in the long term. For these efforts, 
Bene has been awarded with various sustainability certificates. We are 
constantly looking for new solutions to make our products and services 
even more sustainable.  

Production site 
Waidhofen an der Ybbs, 
Austria. 

More than

More than 

Bene employees 
worldwide,

700
of them in 

Austria.
2/3

Bene is 
represented in 
over countries with its own 

locations and authorised 
dealers. 

40

individual pieces of 
furniture per year.

Bene continuously 
invests in the promotion 
of junior staff and the 
training of apprentices. 

of all Bene product groups have one or more 
quality and / or environmental labels.
 (i.e. EU Ecolabel, Blauer Engel, Greenguard)

95%

SHORT TRANSPORTATION 
ROUTES

ENERGY

of all deliveries 
reach us from a 
European country.

99,9%
of all raw material 
deliveries come from 
Austria and Germany.

Around 

94%
Bene heats with biomass, 
specifically wood waste from 
its own production facilities.

Electricity from 

100%
hydropower

100,000 
10,000 

600,000 

At its production site in Lower 
Austria, Bene produces about 

workplace units, 

metres of walls and 

Average length 
of service of 
more than 

years.14

When selecting materials, 
special attention is paid 
to their environmental 
compatibility: 

SUSTAINABLE  
RAW MATERIALS

Use of FSC® 
certified wood

We want our products to 
have more than one life-
cycle, ensuring most of our 
products are reparable and 
long-lasting. 

CIRCULARITY

recyclable
99%

Wood
5,77 kg 
94,34 %

Plastics
0,13 kg 
2,08 %

Steel 
0,22 kg 
3,58 %

Over 

wood content =  
renewable raw material

94%

post-consumer 
recycled plastic

100%
Individual parts 
can be separated 
by type.

MADE IN EUROPE 

10,7 
Footprint

kg

CO2
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IMPRESSUM
Bene GmbH  
Schwarzwiesenstrasse 3  
3340 Waidhofen / Ybbs Österreich

ABOUT BENE
We plan and design spaces for people to feel good and enjoy 
work. Our product portfolio comprises furniture for all sections 
and areas of the modern office.  
 We develop integrated concepts for our clients that respond 
to the changing challenges of the working world.
 We love design. Our high standards in functionality, quality, 
and design become tangible in each of our products. We are 
proud to be present in more than 40 countries worldwide as an  
international brand rooted in Austria.  
 In the future, as we have since 1790, we will rely on the 
power of innovation to continue our role as a leading provider 
of inspiring work environments.

À PROPOS DE BENE
Nous concevons et aménageons des espaces où les individus se  
sentent bien et ont plaisir à travailler. Notre portefeuille de
produits comprend des meubles pour toutes les zones et tous
les espaces des bureaux modernes.
 Nous élaborons des concepts globaux pour nos clients afin de  
répondre aux défis d’un monde du travail en pleine mutation.
 Nous aimons le design. Notre exigence élevée en matière de
fonctionnalité, de qualité et de conception se retrouve dans
chacun de nos produits. En tant que marque internationale aux  
racines autrichiennes, nous sommes fiers d’être présents dans 
plus de 40 pays.
 Depuis 1790, nous misons sur la puissance de l’innovation 
pour être à la hauteur de notre rôle de leader dans le domaine 
des environnements de travail inspirants et nous continuerons 
demain.

MENTIONS LÉGALES
Bene GmbH  
Schwarzwiesenstrasse 3  
3340 Waidhofen / Ybbs – AutricheBENE.COM
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INSPIRING OFFICES. SINCE 1790.


