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BIEN PENSÉ
la solution en environnements d’apprentissage
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DE LA RÉCEPTION AUX POSTES D’APPRENTISSAGE
INTERACTIFS EN PASSANT PAR LES LABORATOIRES
INFORMATIQUES, LACASSE VOUS OFFRE UNE GAMME
COMPLÈTE DE PRODUITS QUI CORRESPONDENT À
L’ENSEMBLE DES BESOINS DES ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT. TOUS RÉPONDENT À VOS
IMPÉRATIFS D’ERGONOMIE, DE FLEXIBILITÉ ET
D’INTÉGRATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES.

Bien construit
Depuis sa fondation il y a près de 55 ans, Groupe Lacasse a
acquis une réputation enviable : celle de créer du mobilier
bien pensé. Notre engagement envers vous est fondé sur la
recherche incessante de la qualité, sur l’attention au détail
et sur l’innovation. Des qualités qui nous ont valu les
certifications ISO 14001 et 9001.
Le mobilier Bien pensé de Lacasse constitue une référence
en matière de durabilité et de fiabilité. Il combine des
composantes en mélamine thermofusionnée assemblées
avec des quincailleries métal sur métal qui sont
conçues pour s’adapter à la réalité des établissements
d’enseignement.
Tous nos meubles sont ultra-résistants et sont assortis
d’une garantie à vie limitée, et tous répondent aux
normes BIFMA *. En outre, leur conception est basée sur
des principes de modularité et d’interchangeabilité.
On peut donc facilement changer une pièce pour rafraîchir
l’apparence d’un meuble ou pour augmenter sa durée de vie.

Bien pensé pour bien apprendre
Bien penser, c’est créer des gammes de produits adaptés aux
nouvelles approches pédagogiques. Des meubles conçus
pour le travail de collaboration, pour la communication
et pour l’apprentissage. Ce qui nous anime : vous aider
à transformer les établissements d’enseignement en des
lieux de réussite et de réalisation personnelle.

2

Bien pensé. Bien agencé.
Nos meubles évoluent avec vous et vos besoins. Le mobilier
Bien pensé de Lacasse vous propose une vaste gamme
de composantes modulaires qui s’agencent parfaitement
entre elles. De plus, la collection Bien pensé s’intègre
harmonieusement avec les autres collections de mobilier
autoportant et meubles de rangement Lacasse, les chaises
United Chair et le système à panneaux Nvision.

MOBILIER D’ENSEIGNEMENT 2011

Le mobilier Bien pensé vous offre des courbes fluides, des
angles agréables, des lignes droites et toute une panoplie
de caractéristiques pratiques. Formes, dimensions, couleurs :
tous les meubles peuvent être fabriqués sur mesure
selon vos critères.
Notre leadership en matière de design et d’innovation a été
maintes fois primé. Ainsi, nous avons remporté plusieurs
prix « Best of Neocon ».

Bien pensé pour l’environnement
Groupe Lacasse est résolu à préserver les ressources
naturelles et à minimiser son empreinte environnementale.
Nos meubles sont principalement conçus avec des panneaux
de particules, panneaux faits à 100 % de matières postindustrielles. Nous mettons également de l’avant une
multitude d’autres mesures de récupération.
Nous sommes fiers que nos produits soient homologués
GREENGUARD®, puisque cela confirme qu’ils n’affecteront
pas la qualité de l’air de vos environnements de travail.
De plus, les architectes, les designers et les acheteurs
qui spécifient nos produits pourront bénéficier de ces
certifications puisqu’elles leur feront gagner des points LEED®.
Un étUdiant hEUrEUx réUssit miEUx : les éTudianTs fonT Preuve d’une concenTraTion accrue lorsqu’ils disPosenT
d’un environnemenT adaPTé. des éTudes onT démonTré que la qualiTé des insTallaTions, en ParTiculier du mobilier
scolaire, crée une différence dans les Taux de réussiTe scolaire.
Pour de plus amples renseignements sur le développement durable,
visitez www.groupelacasse.com.
* Les produits réguliers Lacasse sont fabriqués pour respecter ou dépasser
les normes ANSI/BIFMA.
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e1qs-m243636b

e1va-m242429br

e1vs-m242539bw

e1ls-uc3060sa

Enseignement traditionnel – SAVOIR APPRENDRE > Mobilier Bien Pensé de Lacasse en TWT/WGR et chaises 4800 de United Chair.

Bien pensé. Bien adapté.
Voici trois aménagements de mobiliers aussi flexibles que fonctionnels
qui s’adaptent aux différentes façons d’enseigner.

Lacasse vous propose ici un mobilier
de classe moderne qui favorise un état
d’esprit favorable à l’apprentissage.
Tous les modules de rangement qui ont des portes sont équipés de charnières s’ouvrant
à 135 degrés. Des charnières qui s’ouvrent à 270 degrés sont également offertes sur
demande. Non disponibles sur les modules avec portes de métal.
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Être bien entouré pour
mieux travailler. Un
mobilier interactif flexible
et polyvalent qui permet de
créer une atmosphère sereine
propice aux échanges.

Enseignement interactif – SAVOIR échanger > Mobilier Bien Pensé de Lacasse en NTL et chaises Saggio de United Chair.

Une nouvelle génération
d’espaces de travail
collaboratifs accueille les
étudiants pour créer la fusion
parfaite entre l’esthétique
et la fonctionnalité. Travail
individuel, travail d’équipe ou
session de remue-méninges, le
mobilier Bien pensé s’adapte à
toutes les situations.

Enseignement collaboratif – SAVOIR interagir > Mobilier Bien Pensé de Lacasse en HZN/SNO et chaises Onyx de United Chair.

Un étudiant heureux réussit mieux : Selon le British Medical Journal, l’environnement constitue un élément important dans le succès
scolaire. Il peut orienter l’esprit vers les solutions et les perceptions positives. D’autres études confirment les conclusions de cette
étude en établissant un lien entre l’adaptabilité de l’environnement et la réussite pour 30 % à 50 % des étudiants.
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Bien intégrer
les nouvelles
technologies
Lacasse vous propose des
meubles bien pensés qui collent
à la nouvelle réalité scolaire.

e1qs-m243636t

e1la-253672bu

Des postes de travail simples à configurer, bien pensés, bien faits. Tout pour créer un environnement
harmonieux où chaque chose est à sa place dans un aménagement qui favorise la concentration.
Postes informatiques individuels avec division psychologique de l’espace. Gestion de filage intégré
grâce au corridor avec couvercle à charnières. Accès facile à la tour CPU.
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Laboratoires informatiques – savoir apprendre > Mobilier Bien pensé de Lacasse en RBY/WGR et chaises Freestyle de United Chair.

ennn-lc241846

e1qs-m244242av

Les technologies interactives sont au
cœur de l’école moderne. La configuration
présentée ci-dessous démontre une classe
d’enseignement collaborative qui facilite
l’utilisation des technologies d’aujourd’hui
et de demain. Tous les ordinateurs portables
peuvent être rangés de manière sécuritaire et
rechargés grâce aux blocs d’alimentation
du chariot à portables.

Laboratoires informatiques – savoir apprendre > Mobilier Bien pensé de Lacasse en GIN et chaises Saggio de United Chair.

e1nn-ccs677333

e1nn-rc2460
enns-mlbh24

e1ns-m242539w

enqs-mtv5464t

Un étudiant heureux réussit mieux : Les environnements d’apprentissage du 21e siècle sont des endroits où l’étudiant
s’engage dans un processus d’apprentissage autonome et coopératif et où l’environnement physique peut être constamment
réorganisé pour faciliter l’apprentissage.
Can the physical environment have an impact on the learning environment? – CELE Exchange 2010/13
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Bien penser pour bien administrer
Groupe Lacasse sait répondre à l’ensemble des besoins administratifs
des établissements d’enseignement, de la gestion à la consultation.

Laissez aller votre imagination ! Les produits Groupe Lacasse sont compatibles et il est possible
et facile de combiner les différentes collections pour créer des aménagements personnalisés.
Ajoutez des chaises selon vos besoins grâce à notre gamme United Chair, et des solutions à
vos besoins de rangement grâce à notre offre de classeurs latéraux et meubles de rangement
multifonctions Lacasse en métal ou en mélamine thermofusionnée.
espaces administratifs – savoir gérer > Mobilier autoportant primé «Best of Neocon»; la collection Quad de Lacasse en DCH illustrée ici
avec des éléments d’accrochage de la collection Bien pensé et chaises Fortune de United Chair.

Lacasse offre une gamme
de solutions de mobilier de
bureau pour les fonctions
les plus variées, du poste
administratif au bureau de
direction. La configuration
ci-dessus illustre un bureau
exécutif avec une zone de
rencontre parfaitement
adaptée aux environnements
d’affaires dynamiques.
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Mobilier autoportant Concept 400E de lacasse en RBY et chaises Onyx de United Chair.

Système à panneaux Nvision et mobilier autoportant de la collection
Options de Lacasse et chaises Fortune de United Chair.

Pour voir nos gammes complètes de produits
sous les marques Lacasse, United Chair et
Nvision, veuillez vous référer à la littérature
et aux listes de prix en vigueur.
Pour de plus amples renseignements, visitez
www.groupelacasse.com.

Qu’ils soient vitrés ou acoustiques, les
panneaux modulaires Nvision offrent un
rapport qualité/prix inégalé dans la création
d’espaces de travail.
D’une conception attrayante et ergonomique
combinant des panneaux de verre clair et
d’acrylique givré, Nvision forme une superbe
toile de fond pour tout environnement de
bureau. Ses éléments architecturaux non
permanents créent une combinaison gagnante
pour la création d’espaces distinctifs et
lumineux qui maximisent à la fois la visibilité
et l’intimité.

Cet aménagement propose
de multiples possibilités
pour le travail d’équipe
tout en offrant un espace
personnalisé.

LPL-0436D P29

LMG-0530PCR P44

Mobilier autoportant Morpheo de Lacasse en BUC/SNO avec éléments de rangement à accrocher de la collection Bien pensé,
chaises Fortune de United Chair et classeurs latéraux en métal de couleur P44 de Lacasse.
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Centres de documentation – savoir consulter > Mobilier Bien pensé de Lacasse en twt/cly et chaises onyx de United Chair.

Bien penser.
Bien s’informer.
Pour ranger ou consulter des
ouvrages de toute nature, pour
étudier en tout confort, Lacasse
a créé un système complet de
mobilier servant aux centres
de documentation.
Les méthodes d’enseignement traditionnelles
cèdent le pas à des façons de faire plus souples,
dites actives, où les cours magistraux ont fait
place à des projets de recherche en équipe.
Ces méthodes nécessitent des déplacements
fréquents et la consultation aisée de sources
d’information variées. Cela exige des postes
de travail qui facilitent la consultation de
documents et aident à se concentrer sur ceux-ci.
Avec ses tables de travail, ses bibliothèques,
ses comptoirs et ses chariots, Lacasse facilite
ce type de travail.

e1nn-ccs343753

e5nn-g283639a

enna-ma183036

e5nn-gb282829

Un étudiant heureux réussit mieux :
Les espaces axés sur l’humain qui encouragent
la participation des apprenants deviendront de
plus en plus importants dans l’évolution vers les
modèles de carrefour d’apprentissage...
US Academic Libraries: Today’s Learning Commons Model
PEB Exchange 2008/4
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Bien pensé pour les gens
Lacasse propose des solutions d’accueil et de réunion qui
favorisent le bien-être des étudiants et de tout le personnel
œuvrant au sein des établissements d’enseignement.

La réception – savoir accueillir > Mobilier de réception et de salle d’attente Bien pensé en HZN/SNO et classeurs latéraux en métal de couleur P24 de Lacasse.

Lacasse offre des solutions tout-en-un, de l’espace de réception au bureau privé.
Elles offrent une approche modulaire assortie d’une vaste gamme de styles et d’options –
c’est presque du sur-mesure ! Les finis, mélamines et peintures de métal sont compatibles
avec toutes les collections.

e1na-rc367242d
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e1nn-tobs2618
enqs-251835ul

e1nn-tobs2636
envs-253635ufl

ennn-h243613

La salle de réunion – savoir discuter > Mobilier de salle de réunion Quorum Multiconférence de Lacasse en DCH/SNO et
chaises Saggio de United Chair.

Qu’il s’agisse de tables
de conférence, de tables
modulaires, de tables de
formation ou de tables
réglables en hauteur,
la collection Quorum
Multiconférence de Lacasse
intègre la technologie de façon
ingénieuse pour favoriser
des échanges harmonieux.

Le café – savoir se détendre > Mobilier Bien pensé de Lacasse en hzn/pcm et chaises Brylee de United Chair.

savoir innover : Le système d’accrochage
mural est conçu pour faciliter le
montage des tableaux en liège, tableaux
blancs, étagères avec portes et
plus encore.

La valeur pédagogique du mobilier
scolaire rompt provisoirement
avec sa mission pour devenir zone
de détente. Le café est un lieu
d’échange important où le savoir
peut se partager en toute sérénité.
Le café ci-contre intègre une
cabineterie de cuisine modulaire
qui permet d’accommoder un
évier, un lave-vaisselle et quatre
micro-ondes : une autre belle
démonstration de la fonctionnalité
des meubles Lacasse.

Un étudiant heureux réussit mieux :
Les cafés étudiants sont des
environnements collaboratifs informels.
Des meubles confortables et invitants
offrent une occasion formidable aux
étudiants de se rassembler de façon
informelle pour converser et collaborer
en groupe.
US Academic Libraries: Today’s Learning Commons
Model – PEB Exchange 2008/4
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L’infirmerie – savoir soigner > MOBILIER BIEN PENSÉ DE LACASSE EN TWT ET 		
CHAISES ONYX DE UNITED CHAIR.

Penser santé
Les solutions Lacasse couvrent vraiment tous les besoins,
même ceux des infirmeries et des vestiaires sportifs.
Le mobilier Lacasse pour l’infirmerie est à la fois esthétique, fonctionnel et configurable. Il offre de nombreuses
possibilités : bureaux de différentes dimensions, armoires hautes et basses, bureaux et casiers, banquettes et
coussins, etc. En outre, les meubles peuvent être sécurisés grâce aux serrures.
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Les casiers sportifs – savoir gagner > MOBILIER BIEN PENSÉ DE LACASSE EN ERH

Lacasse propose un choix de vestiaires
modulaires, aux dimensions variées,
permettant des aménagements multiples.

Le vestiaire > MOBILIER BIEN PENSÉ DE LACASSE EN NTL.
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Réalisations
bien pensées
Moraine Valley Community College –
collège communautaire desservant
la grande région de Chicago, EN ILLINOIS
Produits
Morpheo + PanGram + rangement métallique Lacasse
Applications
Bureaux particuliers
Bureaux de réception
Postes de travail pour les professeurs et le personnel de soutien
Stations d’apprentissage
Raisons de l’obtention du contrat
La nature « collaborative » des surfaces Morpheo est parfaite
pour les réunions qui ont lieu entre les administrateurs, le
personnel de soutien, les professeurs et les étudiants.
L’esthétique du produit.

Staley High School –
première école secondaire homologuée LEED
à Kansas City, au Missouri
Produits
Collection Bien pensé
Applications
Bureau de faculté
Postes de travail des instructeurs
Centre de ressources professionnelles
Poste de travail des enseignants
Raisons de l’obtention du contrat
La capacité de créer des solutions sur mesure sans engager
de frais d’ébénisterie.
Plutôt que de faire appel à la menuiserie traditionnelle,
Groupe Lacasse a réalisé un ensemble de mobilier conçu
par les architectes Hollis + Miller pouvant être personnalisé,
déplacé et repositionné pour soutenir de multiples styles
d’apprentissage et des besoins en constante évolution.
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Université Florida Atlantic –
College of Engineering à BOCA RATON, EN FLORIDE
Produits
Morpheo
Applications
Bureau du recteur et salle de conférence
Bureaux de la faculté
Espaces d’étude
Bureaux de départements et salles de conférence
Raisons de l’obtention du contrat
Le mobilier a été choisi pour sa conception et son esthétique.
L’attention portée au développement durable.
Les certifications ISO 14001, les produits homologués
GREENGUARD® et le fait de d’avoir fait partie du premier
projet de développement d’un bâtiment LEED platine
en Floride.
Groupe Lacasse était le seul fournisseur offrant une « solution
totale » pour la portion mobilier du projet.

École Mission Trail Middle School –
école primaire à olathe, au kansas
Produits
Concept 400E + Collection Bien pensé + Concept 3
Applications
Bureaux administratifs
Mobilier de salle de classe modulaire
Postes de professeurs
Solutions sur mesure
Centres de documentation
Raisons de l’obtention du contrat
Le mobilier répondait aux besoins individuels de chaque salle
de classe et de leurs exigences en matière d’enseignement.
La capacité de faire du sur-mesure.
Les solutions proposées peuvent évoluer et s’adapter aux
inévitables changements qui surviendront dans le domaine
de la pédagogie.

McLean County, Unit District no. 5 –
école primaire à normal, en illinois
Produits
Collection Bien pensé + Concept 400E + Concept 70 +
Système Nvision + meubles de rangement et classeurs
de métal Lacasse
Applications
Bureaux administratifs
Bureaux de professeur
Aires d’accueil
Centre de documentation (bibliothèques)
Secteurs de planification de la faculté
Raisons de l’obtention du contrat
La modularité des unités de rangement des salles de classes en
comparaison de la fabrication sur mesure.
La capacité de répondre à l’ensemble des besoins et d’harmoniser
les finis dans toutes les écoles, des bureaux aux salles de classe
en passant par les bibliothèques (solution à guichet unique).
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MÉLAMINE :
COULEURS SOLIDES

MÉLAMINE : FINIS GRAIN DE BOIS
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ERC – ÉRABLE CUIVRÉ

SNO – NEIGE

NTL – CERISIER NATUREL
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ERT – ÉRABLE CARAMEL

CLY – ARGILE

CIT – CITRONNIER

CER – CERISE

WGR – GRIS SAULE

A C A – ACAJOU

R B Y – RUBIS

G A N – GRIS ANTHRACITE

H Z N – NOISETTE

D CH – CHOCOLAT NOIR

NCN – NOIR CRISTAL
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CIN – CANNELLE
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ERR – ÉRABLE ROUGE

UN MONDE EN COULEUR

P C M – PARCHEMIN

G V R – GIVRE

é

é

D
SAB
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La vaste gamme de couleurs et de finis de Groupe Lacasse vous
offre une pléiade de styles et d’agencements, vous procurant chaque
fois un décor personnalisé. Coordonnez les éléments d’une même
gamme, agencez les couleurs des différents produits ou créez une
combinaison unique de tous ces éléments. Votre aménagement aura
une apparence vraiment personnelle. Vous pouvez facilement réaliser
vos idées, puisque toutes nos gammes de meubles sont conçues pour
s’harmoniser les unes aux autres.
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– SABLE

MÉLAMINE : MOTIFS

D
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En plus de la vaste sélection de finis standards,
une grande sélection de mélamines est offerte sur
demande pour répondre à vos besoins.
Veuillez contacter le département des Spéciaux.

MUS – MUSCADE
Pour de plus amples renseignements, visitez
www.groupelacasse.com.

uN MONDE D’OPTIONS

PaTTES

cOuLEuRS D’accENTS

Q – CaRRÉE ou v – RoNdE
méTal PeinT arGenT ou Gris anThraciTe

s – arGenT

POIGNÉES

a – Gris anThraciTe

Q – CaRRÉE ou v – RoNdE
méTal PeinT arGenT ou Gris anThraciTe

L – LINÉaIRE
Polymère ThermoPlasTique arGenT ou Gris anThraciTe
excePTion : la PoiGnée l ne s’aPPlique Pas aux PorTes Translucides avec
cadre en aluminium ni aux PorTes de méTal des charioTs à PorTables.

Veuillez vous référer aux
cartes de recouvrements
de United Chair® pour les
choix de recouvrements des
coussins et des chaises.
Veuillez consulter la liste
de prix de la collection Bien
pensé pour tous les détails
de l’offre.
Pour voir nos gammes
complètes de produits
sous les marques Lacasse,
United Chair et Nvision,
veuillez vous référer à la
littérature et aux listes
de prix en vigueur.

averTissemenT : les couleurs sont aussi ﬁdèles
que les techniques de reproduction le permettent.
vériﬁez avec un échantillon.

BaNDE DE chaNT
Toutes les bordures des surfaces des
meubles en mélamine thermofusionnée
sont finies avec une bande de chant
épaisse en ABS.
SuRfacES DE 1" ET 1 ½" (25 ET 38 MM)
chaNT LISSE DE 3∕32" (3 MM) D’ÉPaISSEuR
la bande de chanT n esT assortiE aU fini
sPécifié PoUr la sUrfacE (Tous les finis
Grain de bois, moTifs eT couleurs solides).

INSERTIONS POuR
caDRES DE PORTES

T – acrylique Translucide
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Les produits Groupe Lacasse répondent aux critères d’homologation
du programme GREENGUARDMD pour leur faible taux d’émission.

La SOLuTION EN ENvIRONNEMENTS
D’aPPRENTISSaGE

www.pefc.org

Imprimé au Canada - © Groupe Lacasse 2011

PEFC / 01-31-106

Certifié PEFC

Ce produit imprimé est
issu de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées

Fondée en 1956, Groupe Lacasse possède
des installations de fabrication partout en
Amérique du Nord. Grâce à notre expérience,
à notre savoir-faire et à notre capacité,
nous pouvons offrir des modèles au design
incomparable et d’une qualité exceptionnelle,
un service optimal et une valeur remarquable en
matière de solutions de mobilier d’enseignement.

1 888 522.2773
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www.groupelacasse.com
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