
Un édifice historique présentait des défis de planification qui ont 
été relevés grâce au système de mobilier C.I.T.É. (Collaboration, 
Interaction, Travail d’Équipe) de Groupe Lacasse, procurant ainsi un 
nouveau toit à l’un des cabinets d’architectes parmi les plus presti-
gieux du Québec. Montréal,  Québec

et associés architectes
N·F·O·E 



                              Le cœur du Vieux-Montréal 
      accueille désormais la société 
NFOE. Le cabinet d’architectes occupe 11 400 pieds 
carrés dans l’édifice de la Compagnie d’assurances 
New York Life, un bâtiment historique construit en 
1888 qui conserve nombre de ses caractéristiques 
architecturales d’origine. La palette en tons de blanc met 
en valeur la beauté des ornements ouvragés et des 
colonnes de style corinthien. L’escalier central d’origine 
conserve sa fonction de principal accès à la mezzanine. 

OBJECTIF  / Le mobilier devait répondre à de nombreux objectifs. Le client désirait un 
design marqué par la sobriété et la pureté des lignes, qui servirait de toile 
de fond aux riches éléments architecturaux de l’environnement. Les espaces 
de travail devaient permettre les activités en collaboration et les interactions 
de groupe tout en laissant place à la réflexion et à la pensée individuelle. Il 
fallait aussi prévoir des solutions de rangement et des plans de travail aux 
dimensions adaptées aux exigences fonctionnelles particulières des cabinets 
d’architectes. Et surtout, le client avait besoin d’un système de mobilier propre 
à optimiser l’utilisation de l’espace dans une surface utile n’offrant que peu 
de flexibilité. Le système de mobilier C.I.T.É. a répondu à toutes les attentes.

                                                          Le projet a été dou-
       blement marqué par 
la réussite. En tant que produit, C.I.T.É. correspondait exactement aux 
besoins précis du client, et en tant que fabricant, Groupe Lacasse possédait 
la flexibilité permettant la personnalisation du produit et le travail en 
partenariat propres à assurer la réussite du projet. 

Avec son style très contemporain, le système de mobilier C.I.T.É. offre une 
esthétique sobre aux lignes pures, bien assortie à la vision qu’avait l’architecte 
des espaces de travail. Le produit présente des formes pures et dépouillées. 
Sa structure s’exprime dans ses lignes simples, ainsi que dans le choix et 
l’agencement judicieux des matériaux utilisés. Les surfaces de travail 
spacieuses prennent appui sur les bases latérales avec insertion d’acrylique 
transparent, et les accents et accessoires en aluminium anodisé contribuent 
à l’apparence de légèreté du mobilier. Dans l’ensemble, l’esthétique du 
produit met en valeur l’impression d’espace de cet environnement studio 
bourdonnant d’activité, tout en offrant les qualités fonctionnelles requises 
pour soutenir efficacement les activités professionnelles. 

Le produit a dû être quelque peu modifié pour répondre aux besoins particuliers 
du client. Des surfaces de travail surdimensionnées et du mobilier de 
rangement à double accès ont été conçus en vue de recevoir les plans 
d’architectes. Groupe Lacasse et la société CIME environnements 
d’affaires ont travaillé en étroite collaboration avec le client à toutes les 
étapes du projet, afin d’anticiper les besoins du client et de les satisfaire 
sans dépasser les délais de livraison. 
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APPLICATION
- Bureaux de la société NFOE et 
  associés architectes

RÉSUMÉ

ENVERGURE
- 60 postes de travail destinés aux associés, 
  architectes, techniciens et au personnel administratif
- 11 400 pieds carrés
- Projet terminé en septembre 2010 

PRODUITS
- Système de mobilier C.I.T.É.
- Produits standard et personnalisés

ÉQUIPE
- Firme de design : NFOE et associés architectes
  www.nfoe.com

- Détaillant : CIME environnements d’affaires
  www.cimedecor.ca

                           Le mobilier C.I.T.É. 
          a permis de créer 
un environnement de travail qui reflète la 
philosophie du client tout en répondant aux 
besoins fonctionnels du personnel. La solution 
C.I.T.É. permet aux architectes de travailler 
en collaboration au besoin, puis de se retirer 
pour réfléchir en privé s’ils le désirent. De plus, 
le système remplit entièrement les exigences 
fonctionnelles du milieu de travail. La société 
NFOE peut ainsi bénéficier d’un environnement 
studio à la fois pratique et d’une grande beauté. 
En contrepartie, Groupe Lacasse et CIME 
environnements d’affaires tirent profit de cette 
occasion d’équiper les bureaux d’un cabinet 
d’architectes des plus distingués. 

« Le système C.I.T.É. est bien conçu et judicieusement pensé. Il offre beaucoup de flexibilité dans ses 
possibilités de configuration, de la simplicité dans la gestion de l’alimentation électrique et communication 
et en fin de compte, il exprime une esthétique linéaire pure et d’inspiration très contemporaine. Nous sommes 
heureux d’avoir travaillé avec Groupe Lacasse, un fabricant local qui nous a offert un travail de qualité 
supérieure doublé d’un soutien et d’une flexibilité remarquables à l’appui de nos besoins particuliers. En sa 
qualité de détaillant, la société CIME environnements d’affaires nous a fait bénéficier de son expertise conseil; 
son aide nous a été précieuse au moment de faire appel aux meilleures solutions et sources de produits. »

MASA FUKUSHIMA, Associé

NFOE et associés architectes

MARISA DELBELLO, Présidente

CIME environnements d’affaires
« Pour CIME, rien n’est plus important que la création d’espaces admirablement fonctionnels et parfaitement 
adaptés aux besoins de nos clients. Les produits C.I.T.É. proposent un nouveau concept de mobilier de 
bureau caractérisé par la légèreté des formes, la performance technique supérieure et un design très moderne. 
Ces caractéristiques respectaient la vision qu’avait la société NFOE de son nouvel environnement professionnel. 
Ce fut un réel plaisir de travailler à ce projet en collaboration avec la société NFOE et Groupe Lacasse! »
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1.888.522.2773
www.groupelacasse.com


