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Redynamisez votre équipe
Le nouveau centre de gravité du bureau s’appelle TIMBA. Avec TIMBA Table et
TIMBA Stool, deux créations du studio de design PearsonLloyd, Bene donne un
nouvel élan au bureau en offrant les meilleures conditions pour une collaboration
créative et un travail en équipe dynamique.

Design : PearsonLloyd
Coopération est aujourd’hui le maître mot. Les collaborateurs vont et viennent entre
salles de réunion, espaces de communication, travail en équipe et groupes de projets,
ateliers et bureaux. TIMBA, la nouvelle gamme de mobilier de Bene, a été spécialement
conçue pour créer un point d’ancrage destiné au travail en équipe dans les
environnements de travail modernes.
TIMBA Table et TIMBA Stool créent la surprise par l’association du chêne massif et d’un
mouvement de rotation particulier. Le piètement en chêne de la table et des tabourets
apporte stabilité et de chaleur. Le top access rond pivotant constitue un moyen ingénieux
d’accéder à l’électricité et au réseau par le « Power Bowl » situé au milieu de la TIMBA
Table. Quant à l’assise circulaire pivotante du TIMBA Stool, elle vous offre une liberté de
mouvement optimale en conversation, favorisant l’interaction. Or, une posture
décontractée rend flexible et ouvert aux nouvelles idées.
Une table pour toute l’équipe
« Le travail en équipe et les réunions au bureau ne sont désormais plus des évènements
au cours desquels on se réunit nécessairement dans un espace dédié, mais de manière
impromptue et informelle », explique le designer Tom Lloyd. « TIMBA a été dessinée pour
inciter la collaboration autour d’une table, qui est la jonction parfaite entre une
communication décontractée et l’atmosphère formelle d’une salle de réunion classique. »
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TIMBA Table forme un point d’ancrage dans le bureau, qui vient appuyer le travail
collectif. On peut l’utiliser aussi bien pour travailler sur un projet que pour célébrer un
anniversaire. « En concevant cette nouvelle table, nous voulions à la fois générer un
climat de confiance et créer une énergie, une atmosphère favorisant la pensée positive et
facilitant la communication. Tout comme à la maison, la table commune joue un rôle clé
au bureau. C’est le lieu où l’on se réunit pour discuter, manger, trouver des idées, boire
un café ou encore imaginer un avenir meilleur », ajoute Tom Lloyd.
Le bois : une touche de confort
Le bois est la caractéristique intrinsèque de TIMBA. Le nom lui-même a été choisi en
prenant pour référence phonétique l’anglais « timber », qui veut dire « bois ». Il existe par
ailleurs un tambour de forme conique qui porte le même nom. C’est donc un bon
synonyme d’énergie et de flux positif favorisant le travail en équipe, mais aussi un
symbole de mouvement et de dynamique.
Le piètement de la TIMBA Table est en chêne massif. Légèrement évasé, il se rétrécit
vers le bas. Le bois est un matériau naturel haut de gamme qui inspire le respect et qu’on
associe volontiers à la stabilité et à la chaleur. Il crée une atmosphère confortable et
forme un puissant contrepoint à l’austérité du mobilier système modulaire habituel.
« TIMBA célèbre le retour des objets en bois au bureau. Le bois est un matériau naturel
et durable, qui donne de la chaleur à un environnement souvent beaucoup trop froid et
technique, sans oublier l’importance de l’aspect informel. En effet, le bois n’est pas aussi
dur et austère que le métal. Il dégage quelque chose de plus humain, loin des nécessités
imposées par les lieux formels », nous confie Tom Lloyd.
Power Bowl : une gestion des câbles intelligente
TIMBA Table présente une caractéristique particulière : son« top access pivotant », qui
se trouve au milieu du plateau. Il dissimule de manière élégante le logement encastré du
« Power Bowl » qui permet de se raccorder à l’électricité et au réseau. Parallèlement, le
top access pivotant remplit une fonction de vide-poche décoratif : crayons, blocs-notes et
autres accessoires y trouvent leur place. Si l’on souhaite brancher ses appareils, il suffit
de le faire pivoter sur le côté et tous les connecteurs sont immédiatement accessibles.
« Le Power Bowl est grand et ludique, offrant un espace non négligeable pour
l’enchevêtrement de câbles habituel. Le top access pivotant permet tout simplement de
faire disparaître ce méli-mélo de câbles », se réjouit Tom Lloyd.
Outre la finition en MDF thermolaqué platine ou anthracite, le top access pivotant existe
aussi pour plus d’authenticité en chêne massif naturel. Il s’accorde ainsi parfaitement
avec le piètement. Le passage de câbles vertical allant de la table au sol s’effectue par
une goulotte verticale en résille. TIMBA Table est également disponible sans passage de
câbles, ce qui en fait un élément de mobilier plein de charme pour la cafétéria, la cantine
ou tout autre lieu similaire.
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La spontanéité sous toutes ses formes
Le plateau de la TIMBA Table est disponible en quatre variantes : rond, rectangulaire ou
carré avec des angles arrondis, ou en version « soft-edge », ce qui correspond à une
forme carrée avec des chants légèrement incurvés. Le plateau le plus petit est rond et fait
un mètre de diamètre, tandis que le plus grand est rectangulaire et mesure 110 x 320 cm.
On peut réunir jusqu’à douze personnes autour de cette table.
Le piètement de la TIMBA Table est en chêne massif naturel ou teinté graphite, et relié à
un cadre porteur en bois préformé, laqué platine ou anthracite.
« Les réunions se tiennent de plus en plus debout plutôt qu’assis. C’est plus dynamique
et cela prévient la fatigue », nous explique le designer. C’est pourquoi deux hauteurs
différentes sont disponibles pour cette nouvelle table : l’une pour être assis (740 mm), la
TIMBA Table haute pour rester debout (1 070 mm). Le piètement et le cadre porteur de
ce modèle sont renforcés par des éléments de structure en acier, laqués noir ou blanc, ce
qui garantit une parfaite stabilité même pour le plateau de 110 x 320 cm.
La TIMBA Table haute permet une grande spontanéité. En association avec un siège de
hauteur appropriée (par exemple le Bay Chair Counter ou le TIMBA Stool haut), cela
laisse le choix de s’asseoir confortablement ou tout simplement de rester debout. En
mouvement, la communication s’effectue toujours à hauteur d’yeux, une situation très
recherchée notamment dans les espaces informels.

L’élégance en toute simplicité
Une table est rarement un élément isolé. « TIMBA Table s’associe à de nombreux sièges,
car son langage esthétique est léger, convivial et chaleureux », déclare Tom Lloyd. Les
designers britanniques ont pourtant conçu TIMBA Stool, de nouveaux tabourets
disponibles en deux hauteurs différentes qui s’accordent parfaitement avec TIMBA Table.
Dans les deux hauteurs, le tabouret possède quatre pieds en chêne massif, naturel ou
graphite au choix, légèrement évasés et se terminant en forme conique. Ce matériau
naturel haut de gamme transmet une idée de stabilité et donne une touche de charme et
de confort. L’assise ronde du tabouret crée la surprise : elle pivote, ce qui vous offre une
liberté de mouvement optimale en conversation. Elle permet surtout à chacun d’adapter
sa position à la table individuellement et de se tourner vers l’un ou l’autre des membres
de l’équipe en pivotant légèrement. L’assise capitonnée en polypropylène haut de gamme
renforcé de fibres de verre est disponible en blanc ou gris foncé, et peut être associée à
tout l’éventail des revêtements, cuirs et coloris proposés par Bene. TIMBA Stool est
également disponible avec un dossier, dont l’incurvation peut servir de support.
Réunions improvisées, entretiens spontanés et travail en équipe en position debout sont
de plus en plus en vogue. C’est pourquoi le modèle TIMBA Stool haut s’associe
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ingénieusement à la TIMBA Table haute. Le TIMBA Stool haut est équipé d’un reposepied au style affirmé.
« TIMBA Stool est élégant. Au premier abord, il a l’air simple et semble fonctionner
comme tous les sièges. Ce n’est qu’en le regardant de plus près qu’on découvre qu’il
pivote, ce qui en fait un objet beaucoup plus intelligent, associant modernité et
excellence technique avec le côté plus humain des matériaux naturels », s’enthousiasme
Tom Lloyd.
Le TIMBA Stool trouve facilement sa place dans tous les espaces collaboratifs informels
des bureaux modernes, surtout là où ont lieu des interactions courtes et dynamiques. Ses
caractéristiques en font le nouveau type de siège autour duquel tous virevoltent, et pas
seulement dans les bureaux : TIMBA Stool s’intègre par exemple très bien dans des lieux
comme la cafétéria ou même à la maison.
© Bene AG, Reproduction autorisée à titre gracieux. Merci de nous en adresser une
copie.
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