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Fondé en 2008 à San Francisco et lancé en France au dernier trimestre 2012, Coalesse® est un 
créateur de mobilier design qui favorise la transition entre le travail et la vie quotidienne. Marque 
du groupe Steelcase, leader international sur le marché du mobilier de bureau, Coalesse® est pion-
ner dans la création de mobilier au design « crossover », c’est à dire pensé pour notre monde 
interconnecté, dans lequel les frontières entre travail et vie privée tendent à s’e"acer. Les produits 
Coalesse sont judicieusement conçus pour améliorer le quotidien à cette intersection toujours 
en mouvement. Conçues en étroite collaboration avec de grandes signatures du design interna-
tional telles que Patricia Urquiola, Scott Wilson, Stephan Copeland, Cory Grosser et Emilia 
Borgthorsdottir, ses collections sont en e"et le produit d’une intense ré#exion sur l’évolution 
des modes de vie et des comportements, consécutive à la généralisation des nouvelles technolo-
gies et à la mobilité qu’elles autorisent aux professionnels. Une révolution qui impacte de façon 
générale nos manières de vivre et de travailler et qui inspire à Coalesse® des collections simulta-
nément adaptées aux espaces publics, au bureau et à la maison. Un mobilier confortable, élégant, 
fonctionnel et technophile qui harmonise la transition entre le travail et le quotidien, où qu’il 
se place. Après le lancement aux Etats-Unis, la marque se déploie en Europe avec les lancements 
à Munich (juin 2012), à Paris (octobre 2012) et à Londres (novembre 2012). « À travers le 
lancement de Coalesse® en Europe, nous voulons o"rir à nos clients une vaste gamme de pro-
duits adaptés aux environnements de travail mouvants » précisait Frank Merlotti le Président 
de la marque à l’occasion de la première présentation européenne, orchestrée le 28 juin 2012 en 
Allemagne.

LES COLLECTIONS COALESSE ARRIVENT EN FRANCE
Le projet éditorial de Coalesse® puise son originalité dans l’ambition d’incarner la mutation ré-
cente de nos modes de vie. Ses collections qui sont présentées et commercialisées pour la pre-
mière fois en France résultent en e"et d’une ré#exion sur la mobilité, ainsi que sur les nouveaux 
usages et manières de travailler à l’ère numérique. « Avec les nouvelles technologies, la mobilité 
et la mondialisation, de plus en plus de professionnels utilisant l’outil informatique emmènent 
leur travail partout avec eux. Vie et travail se confondent au quotidien. C’est précisément pour 
répondre à ce nouveau mode de fonctionnement que les produits Coalesse® ont été développés », 
explique Frank Merlotti, le Président de Coalesse®.
Le mobilier Coalesse® formule ainsi des solutions inédites qui re#ètent la réalité d’un monde 
interconnecté dans lequel les frontières entre travail et vie privée s’estompent. Confortable, ul-
tra fonctionnel, élégant et achevé par des $nitions d’une grande $nesse, il réduit les frontières 
entre aménagement privé, public et tertiaire. En toute situation, il permet ainsi de concevoir un 
aménagement stimulant tant dans son esthétique globale que dans la facilité qu’il autorise à pas-
ser d’une activité à une autre. La première population à être concernée par ces évolutions est la  
« Classe Créative », identi$ée depuis 2002 par l’ouvrage de Richard Florida : « %e Rise of 
Creative Classe. And How It’s Tansforming Work, Leisure and Everyday Life » (éd. Basic 
Books). Dé$nie comme un réseau interconnecté de travailleurs nomades libres de décider où, 
quand et comment travailler, elle est au coeur des ré#exions et recherches de Coalesse®. C’est en 
e"et sur la base d’études détaillées sur ses manières de vivre, que Coalesse® développe en collabo-
ration avec des designers internationaux ses collections, qui pour le marché européen sont mises 
au point en Californie et fabriquées en Europe.

FRANCK MERLOTTI 
CEO DE COALESSE

COALESSE® :
LE MOBILIER « CROSSOVER » 
AU SERVICE D’UN NOUVEAU MODE DE VIE



Si le monde du travail s’est rapidement transformé sous l’in-
#uence de la technologie, l’aménagement des bureaux n’a pas 
toujours suivi. C’est particulièrement vrai pour les espaces 
réservés aux conférences qui sont de plus en plus austères. 
Une table allongée au centre et des chaises autour : voilà qui 
n’est guère stimulant ! La vigilance baisse rapidement. Il y a 
un réel besoin de solutions permettant aux participants de 
se concentrer pour travailler soit ensemble, soit de manière 
individuelle.
Avec SW_1,  la salle de conférence devient salon de confé-
rence…
La collection SW_1 se distingue par un mobilier de confé-
rence aux forts accents d’espace lounge. 
Elle est composée de confortables sièges bas, assortis à une 
table de même niveau équipée de tablettes mobiles pour 
s’isoler pendant une réunion, et qui permettent d’alterner 
une position assise $xe et une posture corporelle plus ouverte 
et souple tout en restant concentré. 

Équipés d’un mécanisme de retour, ils retrouvent leur posi-
tion une fois la réunion achevée pour redonner à la pièce son 
ordre initial. Avec ce mobilier, les réunions sont placées sous 
le signe de la sérénité et la pièce revêt un caractère double en 

permettant de se sentir à la fois au travail et dans un salon.
La collection SW_1 est complétée par des tables standards, 
des tables hautes (elles aussi équipées de tablettes mobiles) et 
di"érents modèles de sièges de conférence.
Les sièges, à mi-chemin entre conférence et salon, séduisent 
par leurs formes ergonomiques et leurs matériaux originaux. 
Quant aux tables, un simple passage de câbles au centre de 
la table permet de masquer les câbles disgracieux et encom-
brants.

…Et le salon, un confortable lieu de travail
Parfait pour les salles de réunion et de conférence, les halls 
d’hôtels et les espaces de réception, SW_1 s’intègre tout aus-
si harmonieusement dans un environnement privé. Venant 
compléter un canapé ou un ensemble de sièges, il o"re à la 
classe créative travaillant à domicile un cadre de travail à la 
fois confortable et esthétique. SW_1 s’adapte à une salle de 
séjour tout en remplissant sa fonction première qui consiste à 
accompagner l’activité professionnelle. Pour des conditions 
ergonomiques optimales, SW_1 est également disponible, 
sur demande, avec un coussin lombaire de couleur.
La collection SW_1 existe en plusieurs versions, matériaux 
et coloris.

À PROPOS DE SCOTT WILSON
Scott Wilson est le fondateur de MINIMAL à Chicago. Ancien directeur artistique de Nike, il a été leader pour le design 
de certaines organisations telles que Ideo, Thompson Electronic grand public, Motorola… 
Fondé En 2007, Scott Wilson a créé MINIMAL une agence hybride qui associe conseils pour des marques mondiales et 
sa propre entreprise. Responsable de marques icônes et de nouveaux produits comme la Xbox, Microsoft, Google, Dell, 
Nike et Coalesse, le champ d’actions de MINIMAL s’étend largement de la technologie, des produits de consommation 
à l’art de vivre, en passant pas le mobilier et l’environnement. 
Le travail de Scott Wilson a été récompensé par plus de 60 « international design awards » dont le prestigieux « Coo-
per-Hewitt national design award ». Son travail a été exposé à travers le monde entier dans des endroits tels que le MoMa, 
MCA, Cooper’s Hewitt national design triennal et Chicago art institute.
Scott a collaboré avec de nombreux magazines comme ID magazine, TIME magazine, WIRED magazine et Fast compagny’s 
Master of design où il a d’ailleurs été nommé un des 50 designers les plus influents des Etats-Unis. En  2010, Scott a imaginé 
pour Coalesse la collection SW_1 et le PowerPod qui ont remporté la même année le NeoCon Award.

« Notre façon de 
travailler a évolué. 
L’ambiance au travail 
est moins formelle et la 
collaboration prend des 
allures de discussions 
entre collègues. Inspirée 
des espaces d’accueil, 
la collection SW_1 
permet une attitude plus 
détendue, plus ouverte 
et plus propice au 
travail en groupe. » 

Scott Wilson

LES COLLECTIONS PRÉSENTÉES EN FRANCE

COLLECTION SW_1

SCOTT WILSON & MINIMAL, USA
Une gamme complète de mobilier pour salles de conférence



À PROPOS DE PATRICIA URQUIOLA
L’architecte espagnole vit et dirige 
son studio à Milan. Le studio de 
Patricia Urquiola est une société 
qui se concentre sur la direction 
artistique, l’architecture et les 
expositions. Avant de lancer son 
propre studio en 2001, elle a géré 
le groupe de design LISSONI AS-
SOCIATI. 
Au cours des années, Patricia a 
travaillé avec beaucoup de grandes 
maisons reconnues : Moroso, B&B, 
Alessi, Driade, Foscarini, Kartell, 
Flos…
Elle a terminé ses études à la fa-
culté d’architecture de Madrid où 
elle reçoit son diplôme en 1989. En 
1991, elle devient responsable du 
développement des produits chez 
DE PADOVA où elle a conçu ses 
premières pièces commerciales en 
collaboration avec Vico Magistret-
ti. On a considéré son travail très 
créatif tout en restant fonctionnel 
et pragmatique. Une combinaison 
attirante qui a défini son travail 
pendant les deux premières dé-
cennies. 

PATRICIA URQUIOLA, ESPAGNE
Fauteuil-lounge modulable

Le fauteuil-lounge Hosu est le tout dernier-né de la collaboration 
entre Coalesse® et Patricia Urquiola. Confortable et modulable, 
il répond aux besoins identi$és lors de la récente étude Coalesse® 
Vie/Travail 2012 dont l’observation que certains travailleurs pré-
fèrent travailler au sol et étaler autour d’eux papiers et sources 
d’inspiration. Cette nouvelle manière de travailler permet de pen-
ser di"éremment.  
Où que l’on soit, le siège Hosu compose un espace personnel en-
veloppant, proche du sol, d’où s’élève une sérénité propice à la 
concentration. 
Disponible en version une ou deux places, il présente des détails 
techniques qui accentuent son côté pratique.
La version une place se transforme en chaise longue en un clin 
d’œil et dispose de grandes poches de rangement à l’arrière et sur 
le côté, d’un passe câble et d’un coussin lombaire assorti de série.
Patricia Urquiola est aussi la créatrice du tissu de Hosu qui est  dis-
ponible en six coloris.

« Hosu est un îlot conçu pour travailler, 
réfléchir et lire en toute quiétude » ; 
« L’idée était de créer un produit en 
décalage avec le « work lounge » classique. 
Hosu donne la priorité au confort, sans se 
soucier des codes établis. » 

Patricia Urquiola

HOSU

LES COLLECTIONS PRÉSENTÉES EN FRANCE



SCOTT WILSON & MINIMAL, USA
Pot à crayons/multiprise

Autre création de Scott Wilson pour Coalesse®, le PowerPod résout en toute simpli-
cité et de manière élégante le problème d’alimentation électrique dans un monde où 
les smartphones, les tablettes, les téléphones et les ordinateurs portables sont devenus 
omniprésents.

Sous un pot à crayons cylindrique et minimaliste, il dissimule de manière astucieuse 
une $ne multiprise qui permet le raccordement simultané de quatre appareils.
Un interrupteur situé sur sa base permet d’allumer et d’éteindre l’ensemble du bloc. 
Une diode prévient en cas de branchement du dispositif à une source d’électricité sans 
terre.
Esthétique, PowerPod est disponible en blanc, ce qui lui permet de s’intégrer discrète-
ment à tous les plans de travail et à tous les styles d’intérieur.

À noter que les collections de tables SW_1 (Scott Wilson) et SebastopolTM (Emi-
lia Borgthorsdottir) peuvent être équipées, sur demande, d’un support discret pour 
PowerPod. Le câble arrive par dessous et permet un branchement des appareils élec-
triques sur le dessus.

PowerPod est alimenté en 220 V.

POWERPOD

LES COLLECTIONS PRÉSENTÉES EN FRANCE

À PROPOS DE SCOTT WILSON
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À PROPOS DE STEPHAN COPELAND
Il est un concepteur industriel connu pour 
travailler autour de la mobilité. Né à Mon-
tréal en 1960, son approche cinétique dans 
le design a commencé quand il était enfant 
en faisant des jouets et des bicyclettes. Au-
jourd’hui, son travail est défini par sa qualité 
interactive, la façon dont les jouets sont dé-
finis par le jeu qu’ils inspirent. Il a collaboré 
avec de nombreuses marques (Flos, Steel-
case, Knoll, Luxo) et il a également collabo-
ré avec la Nasa et le MIT et a travaillé avec 
l’école de design de Rhodes Island. 
A travers ses recherches et ses expériences, 
il a ouvert la voie à des nouveaux niveaux de 
performances dans l’ergonomie informatique. 
Inspiré par l’exploration et l’aventure, dans sa 
carrière il a énormément voyagé (Montréal, 
Los Angeles, Milan, New York) et a navigué 
pendant 6 ans comme marin professionnel. 

STEPHAN COPELAND, USA
Tablette de travail compactable 
Produit récompensé par le Prix « Silver Technology Support », 
« Innovation », « Editor’s Choice » Neocon 2012

Le monde du travail est en perpétuelle mutation. Les professionnels devenant plus 
mobiles, ils ont moins besoin d’un bureau $xe. Ces « nomades sans bureaux » ai-
ment sortir des sentiers battus et privilégient les lieux de travail propices à la créativité. 
Travailler dans un café, une plate-forme de co-working ou confortablement installé 
sur le canapé du salon, voilà une tendance actuelle. On ne retrouve pas ce côté infor-
mel et #exible dans la con$guration classique du bureau $xe. Toutefois, ces lieux de 
travail attrayants sont souvent mal équipés. Il leur manque le mobilier et l’équipement 
technique polyvalents dont les travailleurs mobiles ont besoin pour se connecter à 
leur sphère professionnelle. Les meubles Coalesse® sont conçus pour o"rir aux créatifs 
une liberté sur mesure. Free Stand en est l’illustration parfaite. Permettant de s’amé-
nager des plages de travail individuel dans les espaces partagés ou à la maison, elle 
trouve également son utilité en entreprise. 
Pratique et maniable
Free Stand est une table compactable élégante et mobile, qui est l’alliée idéale du tra-
vailleur nomade. Simple et rapide à installer où que l’on soit, elle o"re une surface de 
travail confortable. Réglable en hauteur, elle s’adapte aux besoins de chacun et fait 
émerger un espace de travail de nulle part en un clin d’œil.
Également facile et rapide à replier, elle est simple à déplacer, faisant de n’importe quel 
café ou salon un bureau éphémère. Une fois le travail terminé, elle se replie rapide-
ment et disparaît sous le canapé pour laisser la place à l’environnement privé.

Free Stand est disponible en noir et en blanc. Compactable et légère, elle se glisse par-
tout et peut même se ranger sous un canapé. Stable et solide, son plateau pivote à 360° 
et son pied est réglable de 50 à 68 cm.

« Je suis toujours en quête 
de nouveaux produits qui 
libèrent les gens de leur carcan 
et favorisent l’expression 
spontanée… des produits qui 
se fondent avec cette pure 
merveille qu’est le corps humain 
et font la part belle à la mobilité 
et à l’agilité. »

Stephan Copeland

LES COLLECTIONS PRÉSENTÉES EN FRANCE

FREE STAND / disponible au printemps 2013



À PROPOS DU STUDIO COALESSE
Le studio COALESSE travaille sur des recherches autour du 
monde du travail : la mobilité connectée, l’évolution de l’es-
pace de vie et de travail qui ont tendance à se chevaucher. 
Les solutions proposées par le studio de Design sont conçues 
pour aider les gens à être plus productifs tout en étant confor-
tablement installé et promouvoir ainsi l’innovation. 
Ils sont curieux de l’évolution des besoins et des désirs des 
travailleurs mobiles.

L’équipe de design COALESSE se compose de :
Bob ARKO, Matt HOLLINGSWORTH, Jesse MENAYAN, Jolene 
BALLARD, Shujan BERTRAND, Claudia GUERERA.

STUDIO COALESSE
Collection Lounge

Un design qui favorise la créativité
Travail informel, points de rencontre pour échanger des idées, ambiances agréables : tels sont aujourd’hui les 
besoins du monde du travail. Que ce soit dans les halls d’entrée, à la réception des entreprises ou dans les cafés, 
on se rassemble pour partager. C’est là que naissent projets et impulsions créatrices. C’est là que des visions 
communes s’ébauchent. Pour accompagner ce mouvement, l’environnement doit être agréable et confortable. 
Coalesse® crée le mobilier qui répond à ces exigences.

L’esthétique Mad Men remise au goût du jour
Avec Millbrae naît une série de mobilier lounge en phase avec les sphères privées et professionnelles d’au-
jourd’hui. 
La collection Lounge de Millbrae existe en deux designs exceptionnels, avec une multitude d’options d’assise. 
Générant une atmosphère informelle et sereine, « Lifestyle Lounge » et « Contract Lounge » conviennent 
aussi bien aux halls et espaces d’entrée qu’aux salles de séjour. On peut y travailler seul, tranquillement, ou s’y 
rassembler spontanément. Les sièges et les tables s’intègrent facilement à leur environnement. Les deux ver-
sions accrochent le regard avec leur structure géométrique originale.
La version « Lifestyle Lounge » de Millbrae se reconnaît à ses proportions généreuses. Les coussins de l’assise 
et du dossier, capitonnés, permettent de s’y lover confortablement. Ses lignes agréables sont propices au tra-
vail de groupe constructif, et les créatifs aiment à s’y réunir pour échanger leurs idées et trouver l’inspiration. 
« Lifestyle Lounge » est disponible en une, deux ou trois places. « Contract Lounge » o"re une assise plus 
verticale. Sa structure épurée est coordonnée à des coussins matelassés rappelant les 
salons classiques des années cinquante. Le banc est disponible en une, deux, 
trois ou quatre places. Les accoudoirs étant amovibles, l’assise peut se trans-
former en un sofa pour huit personnes, ce qui est idéal pour les grandes salles 
d’attente. 

« Lifestyle Lounge » et « Contract Lounge » sont disponibles en di"é-
rents coloris et matériaux.

« Nous avons développé Millbrae pour intégrer à la gamme 
de produits Coalesse une nouvelle collection intemporelle. » 

Robert Arko, vice-président du Pôle créatif de Coalesse

MILLBRAE - LE DESIGN CLASSIQUE REVISITÉ

LES COLLECTIONS PRÉSENTÉES EN FRANCE

À PROPOS DU STUDIO COALESSE
Le studio COALESSE travaille sur des re-
cherches autour du monde du travail : la 
mobilité connectée, l’évolution de l’espace 
de vie et de travail qui ont tendance à se 
chevaucher. 
Les solutions proposées par le studio de 
Design sont conçues pour aider les gens à 
être plus productifs tout en étant confor-
tablement installé et promouvoir ainsi l’in-
novation. 
Ils sont curieux de l’évolution des besoins 
et des désirs des travailleurs mobiles.

L’équipe de design COALESSE se compose 
de :
Bob ARKO, Matt HOLLINGSWORTH, Jesse 
MENAYAN, Jolene BALLARD, Shujan 
BERTRAND, Claudia GUERRERA.
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STUDIO COALESSE
Collection Lounge

Une collection hybride aux lignes intemporelles 
La tendance aux échanges informels en voyage et au travail, associée à la 
demande croissante de solutions hybrides a incité Coalesse® à créer des col-
lections de meubles rembourrés. S’inspirant du style des halls d’hôtels et 
conçue pour se fondre dans les espaces privés, la nouvelle collection lounge 
Visalia allie sérieux et convivialité.
L’origami japonais fait également partie des sources d’inspiration de Visalia 
qui frappe par ses couleurs rafraîchissantes, ses lignes géométriques résolu-
ment modernes et ses détails tout en contraste. 
La collection Lounge est constituée de fauteuils, de sofas à deux ou trois 
places, d’un ottoman et d’un banc à deux places, et o"re tout un éventail de 
combinaisons possibles. En deux parties, les coussins rembourrés peuvent 
être commandés dans neuf coloris di"érents.
Sur demande, des coutures plus marquées peuvent être réalisées. Le $n pié-
tement est composé à 45% d’aluminium recyclé et est recyclable à son tour.

« La collection Visalia a été 
créée de manière à ne jamais 
paraître disproportionnée, 
que ce soit dans un contexte 
informel, de travail d’équipe ou 
dans un espace privatif. » 

VISALIA

LES COLLECTIONS PRÉSENTÉES EN FRANCE

Robert Arko, vice-président du Pôle créatif de Coalesse



À PROPOS DE CORY GROSSER 
Né à Rochester dans l’état de New 
York, Cory est diplômé de la State 
University of New York à Buffalo et 
de la Art Center College of Design en 
design industriel. Cory équilibre ses 
recherches de design avec ses enga-
gements de conseils stratégiques et 
l’enseignement aux futures générations 
à la Art Center College of Design de 
Pasadena. Il a conseillé les studios de 
Chysler, Honda, Ford, Roxy et Indy ra-
cing league. Il enseigne partout dans le 
monde (Toronto, Milan, San Salvador…).

CORY GROSSER
Collection de tables d’appoint
Médaille d’argent du NeoCon 2011

Des tables d’appoint aux multiples facettes
La nouvelle collection de tables d’appoint CG_1 est née de la coopération de 
Coalesse® avec le designer américain Cory Grosser. Elle constitue une réinterpréta-
tion en apparence toute simple de la table d’appoint minimaliste par excellence. Des 
détails et des options de personnalisation au niveau des couleurs et des matériaux 
font ressortir tout le caractère de ces tables singulières, aussi bien dans les espaces 
privés que dans un environnement public ou professionnel.
La collection du designer américain interpelle par ses formes épurées, ses touches 
hautes en couleurs et des possibilités de personnalisation quasi-illimitées. Sur de-
mande il est possible de faire ajouter à ses superbes $nitions artisanales, à ses propor-
tions parfaites et à ses rondeurs aguicheuses, des jeux de teintes fortement contrastées 
dans des endroits inattendus. Pour les parois internes des piétements et les pieds, il 
est possible de choisir entre du bois et/ou de la résine. Les cadres et plateaux recou-
verts de bois, de verre ou d’aluminium contribuent également à l’identité globale du 
meuble.

Qu’elles semblent taillées d’un bloc ou re#ètent un goût plus singulier, les tables 
d’appoint CG_1 s’adaptent tout aussi bien aux espaces de vie que de travail.

« Selon la version pour 
laquelle vous optez, les 
tables ressortent fortement 
du décor ou s’y intègrent 
harmonieusement. » 

Cory Grosser

CG_1

LES COLLECTIONS PRÉSENTÉES EN FRANCE



À PROPOS D’EMILIA BORGTHORSDOTTIR
En 2010, elle a ouvert son propre 
studio à San Francisco où elle 
travaille sur divers projets design 
pouvant aller des jaquettes de CD 
à l’élaboration de cuisines résiden-
tielles. Diplomée de la art institute 
de Californie en design industriel, 
elle a fait ses début au NEOCON 
en 2011 où COALESSE a présenté 
son projet « SEBASTOPOL », un en-
semble de tables d’appoint. 
Deux éléments clés influent et ins-
pirent Emilia Borgthorsdottir dans 
son travail : Avant ses études de 
design, Emilia était kinésithéra-
peute, elle est donc naturellement 
attachée à l’ergonomie dans le de-
sign. Née à Reykjavik, la capitale de 
l’Islande, son travail est fortement 
influencé par la beauté et la force 
de la nature.

EMILIA BORGTHORSDOTTIR
Collection de tables d’appoint
Médaille d’argent du NeoCon 2011

Des tables d’appoint qui répondent à tous les besoins
La nouvelle collection de tables d’appoint d’Emilia Borgthorsdottir danse sur le $l reliant es-
paces privés et professionnels. D’une apparente sobriété, ses formes géométriques se révèlent 
être, à y regarder de plus près, savamment étudiées : des proportions calculées avec une extrême 
précision permettent de combiner ces tables de maintes façons pour les adapter à toutes les 
situations, que ce soit dans un cadre formel, public ou privé.

Selon la manière de les agencer, elles peuvent en e"et faire o(ce de dessertes et s’inscrire dans 
un contexte de lounge ou un espace de travail. Un véritable jeu de composition modulable à 
l’in$ni, comme le souligne le discours de la designer islandaise qui dit : « Mes produits sont 
faits pour plaire et ouvrir de nouvelles perspectives ».

Ses deux tables de hauteurs di"érentes s’épousent parfaitement et donnent lieu à une multi-
tude d’agencements. Elles re#ètent les expérimentations menées par la créatrice sur l’assem-
blage de formes géométriques jusqu’à ce qu’elles s’imbriquent à merveille.

Di"érents revêtements extérieurs permettent de mettre en avant le côté esthétique de Sebasto-
polTM et de l’intégrer à tous les types d’intérieur. Des faces internes brillantes et laminées, 
disponibles dans cinq teintes élégantes, o"rent un e"et de contraste intéressant avec l’extérieur, 
en chêne ou en noyer. En option, SebastopolTM peut disposer d’un dispositif blanc ou noir de 
gestion des câbles avec alimentation électrique, compatible avec le PowerPod Coalesse®.

SEBASTOPOLTM

LES COLLECTIONS PRÉSENTÉES EN FRANCE

« Mes tables sont faites pour vous 
simplifier la vie au quotidien. » 

Emilia Borgthorsdottir



À PROPOS DE COALESSE® 
Dans notre monde interconnecté, les frontières entre travail et vie privée tendent à s’e"a-
cer. Les produits Coalesse sont judicieusement conçus pour améliorer le quotidien à cette 
intersection toujours en mouvement. Notre mobilier est confortable, élégant et fonction-
nel, et permet une transition tout en douceur entre bureau et domicile, salle de réunion 
et espace de détente. Il s’adapte à tout lieu où l’inspiration constitue la clé d’une journée 
de travail réussie. Ce mobilier aux $nitions élégantes re#ète l’esprit design et novateur de 
son siège créatif basé à San Francisco. Conçus selon une approche progressiste attentive à 
l’esthétique, les produits Coalesse® font l’unanimité chez les architectes et les designers, qui 
les recommandent volontiers à leurs clients en quête d’espaces dynamiques et stimulants, 
ainsi que chez les consommateurs créatifs souhaitant placer leur journée de travail sous le 
signe de l’inspiration. Coalesse® étudie la « nouvelle » journée de travail, puis fait appel à 
des designers parmi les plus talentueux au monde pour aboutir à des solutions créatives al-
liant confort, fonctionnalité et séduction à destination des travailleurs qui travaillent seuls, 
collaborent et se socialisent.
Coalesse® est une marque du groupe STEELCASE Inc., leader mondial dans le mobilier 
de bureau.

 www.coalesse.fr 
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