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Le monde bouge constamment et change rapidement : chacun est 
appelé à se réinventer, à se redéfinir, à faire autrement. Parce que 
toute entreprise doit s’adapter aux nouvelles façons de travailler, 
Artopex a créé la collection Downtown.

Que vous échangiez debout ou assis, sur une banquette, une chaise 
ou un tabouret, en grand ou en petit groupe, de façon formelle ou à 
bâtons rompus, en une minute ou pendant une heure, dans une aire 
ouverte ou une enclave semi-privée, Downtown déclinera le terme  
« collaboration » comme vous le désirez. 

Notre nouvelle série vous propose un environnement professionnel 
décontracté où chacun de vos talents s’épanouit dans un climat de 
bien-être et de liberté.

Downtown : quand ça clique, tout le monde s’implique.

Design : Suzanne Léger, Artopex

DOWNTOWN Lieux communs hors du commun
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Grâce à leur grande variété de formes, de hauteurs, de longueurs
et de dossiers, les fauteuils Downtown se prêtent à d’innombrables 
configurations. 

Choisissez votre style de dossier préféré : en retrait des côtés du siège,
ou dossier pleine largeur pour une juxtaposition sans écart. 

Pour compléter l’aménagement ajoutez des tables aux bases variées : 
en tissu, en laminé ou en métal; avec ou sans ouverture pour le rangement.

LE TEMPS D’UNE PAUSE

Environnement toujours de circonstance; degré d’intimité 
variable selon la teneur des occasions. 

Des écrans rembourrés créant une ambiance feutrée sont 
offerts en deux hauteurs, à plan droit ou avec plan incliné.

ZONE TEXTO

AIRE D’ATTENTE
Offrez un peu de rangement à votre aménagement.
Pour encore plus de cachet et de confort : optez pour les 
coussins Artopex.

Fauteuil avec alimentation
 (fiche électrique et clé USB). 

Fils discrètement aménagés sous l’assise.

Tables avec alimentation 
(fiche électrique et clé USB).
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Expérience bistrot ? Atmosphère lounge ?
À vous de décider la hauteur de votre surface de 
travail et de l’alimenter où vous le désirez.

Ajoutez raffinement et distinction à votre
environnement en choisissant les surfaces 2’’.

LES RENCONTRES ? SOYEZ POUR !

Un moment en tête-à-tête, une conversation dans l’intimité ou 
une oasis pour relaxer… l’endroit où l’on aime se retrouver.

ÉCHANGE DE QUALITÉ

Crochet optionnel, pratique pour suspendre 
sacs, parapluie ...

Gestion discrète des fils et des câbles : 
canalisation en métal insérée dans la patte.

Qui dit bonne communication, dit bonne réunion. 
Qui dit bonne réunion, dit bonne participation.

Les tables de la collection sont munies d’une technologie avancée :
Système de communication en relais pour la diffusion des informations.
- Branchez à votre portable le fil du bouton de contrôle.
- Pressez le bouton et transférez vos données sur l’écran commun.

PARTAGE D’IDÉES

Bouton de contrôle à même le fil.

Table avec rangement intégré.
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RÉUNION DÉTENDUE, RÉSULTATS OBTENUS

Tables diverses, niveaux divers, fonctions diverses : vous avez 
toute la flexibilité nécessaire pour créer des postes de travail 
adaptés à la chimie de votre équipe ou au style de vos réunions.

REMUE-MÉNINGES

Pour s’assurer que tous sont à la même page, transmettez 
l’information avec une clarté et une efficacité optimales.
Optimisez le bien-être de vos collaborateurs et de vos partenaires 
en utilisant un écran mobile performant avec système de 
communication intégré. Déplacez l’unité à l’endroit de votre choix ! 
Investissez l’espace en fonction de vos besoins spécifiques !

BRIEFING

Branchements «relais» ; accès à même la surface, p.8

Branchements «relais» ; accès à même l’écran mobile.
3 hauteurs disponibles : pour banquette, chaise ou 
tabouret.

Solidarité des fauteuils
 entre eux.

Downtown : un espace chaleureux qui communique la passion, 
le sentiment de participer à une aventure, de contribuer à la création de 
quelque chose d’important.

Grâce à une optimisation de l’espace disponible, tous peuvent être regroupés 
autour d’un même objectif. Un élément de mobilier permet l’accès à un second auditoire, 
travaillant en retrait en position d’observateur.

Offrez-vous un espace « Eureka ! ». Encouragez 
la participation et la contribution de tous vos 
talents. Donnez-leur les conditions gagnantes 
qui favorisent l’émergence des grandes idées.
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Un endroit animé, sans protocole ni formalité, propice aux échanges spontanés. Relâchez la pression et prenez 
votre aise dans nos paliers à trois niveaux! Vous comprendrez pourquoi nos estrades sont si populaires.

Des fauteuils bas d’une modularité inégalée. On les dispose comme on veut, quand on veut.
Les configurations n’ont d’égales que votre imagination et votre créativité.

Un espace où ça bouge, où ça vit, où ça respire, venez nous rejoindre « DOWNTOWN ».

AGORA
Un environnement lumineux, des couleurs à profusion : 
une expérience de travail à l’intérieur, la sensation de travailler à l’extérieur.

Espace dynamique, espace actif, espace collaboratif.

NOTRE ESPACE CONFÉRENCE, VOTRE ESPACE DIFFÉRENCE
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