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Mobilier de réception
La solution en mobilier de bureau

À la hauteur
Bonne première impression > La première impression est primordiale, puisqu’elle

s’imprègne dans l’esprit des gens. C’est pourquoi la réception de votre entreprise doit
souligner à grand trait votre crédibilité, votre fiabilité et, surtout, votre professionnalisme.
Choisir un mobilier de réception de Groupe Lacasse, c’est s’assurer de toujours faire bonne
figure. En plus, les agencements offerts vous permettent d’exprimer le caractère unique
de votre société. À vous de jouer avec les couleurs, les formes et les textures pour créer
une réception à votre image et faire votre marque!

Mobilier Morpheo, finis Noisette et Neige, avec
coup-de-pied en aluminium. Chaise : Affinity de United Chair
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Personnalisez votre poste de travail
en utilisant nos composantes à 60 et
à 90 degrés. Grâce à sa forme
arrondie, votre mobilier de réception
fera tourner des têtes à coup sûr!

Pratique configuration arrondie :
mobilier de réception Morpheo, fini Chocolat Classique. Chaises : Onyx de United Chair.

Mobilier de réception - Morpheo

DONNEZ FORME À votre espace

Mobilier de réception Morpheo, finis Chocolat Classique et Neige,
avec coup-de-pied en aluminium anodisé. Chaise : Saggio de United Chair.

Morpheo
Comme un caméléon, les meubles de réception de la collection
Morpheo s’adaptent à leur environnement. En plus d’impressionner
vos visiteurs, le style modulaire et résolument moderne de Morpheo
transformera votre réception en un poste de travail à la fois
ergonomique et accueillant. Faites d’une pierre deux coups!

Pigeonniers intégrés, surfaces à
profil surélevé, comptoir adapté aux
fauteuils roulants : toutes ces options
font de la collection Morpheo
un incontournable.

Concept 3
Les meubles de réception de la
collection Concept 3 s’adaptent à
vos besoins : choisissez entre les
deux modèles offerts, avec ou sans
cadre en aluminium et insertion
en acrylique translucide; puis,
sélectionnez la configuration qui
vous convient. Est-ce la U, la L
ou la T? À vous de décider! La
coquille de retour réversible à
gauche ou à droite vous donne
encore plus de flexibilité. Avec
Concept 3, le design moderne
devient très accessible!

Mobilier de réception PanGram, finis Chocolat Noir et Gris Saule, accents Gris Anthracite.
Pigeonnier mural Morpheo, fini Gris Saule. Chaise : Affinity de United Chair.

M o b i l i e r d e r é c e p t i o n - pa n g r a m

PANGRAM
La collection PanGram permet
de créer des zones distinctes
dans un environnement
ouvert. Par exemple, grâce aux
panneaux en mélamine et aux
écrans en tissu ou en acrylique
translucide, vous pouvez définir
l’espace occupé par la réception.
Ses options, comme le comptoir
de transaction et les surfaces à
120 degrés, et sa configuration
rapide ne sont que quelques-uns
des avantages de PanGram.

Mobilier de réception - concept 3

Mobilier de réception Concept 3,
finis Noyer Toscane et Neige.
Chaise : Onyx de United Chair.

Réinventez
votre réception

quad
Inspirée de la philosophie
zen, la collection Quad
donne une impression
d’harmonie et de
raffinement, peu importe
où elle se trouve. Ses
lignes sont droites et
pures; son style, unique
et impeccable.

QUAD
Avec Quad, vous pouvez configurer votre réception en fonction de vos goûts. Suivez votre intuition.
Jouez avec les volumes. Ajoutez des panneaux décoratifs en acrylique translucide, des caissons et des
modules de rangement. Sélectionnez les pattes en acier pour une allure plus urbaine. Et pourquoi ne pas
choisir un modèle dont les panneaux se chevauchent et ainsi créer l’effet d’un comptoir flottant?
Les possibilités sont pratiquement infinies!

Mobilier de réception - Quad

Mobilier de réception Quad,
finis Neige et Caramello, accents Argent.
Chaise : FreeStyle de United Chair.
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M5NNN-MC7214DV SNO
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M1NNN-EBDV3644T SNO

M1NNS-EDV7244 SNO
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La solution en mobilier de bureau
Fondée en 1956, Groupe Lacasse est un chef de file nord-américain dans la conception, la
fabrication et le service d’un large éventail de meubles de haute qualité pour tous les types
d’environnements de travail. Grâce à notre expérience, à notre savoir-faire et à notre capacité,
nous pouvons offrir des produits au design incomparable et d’une qualité exceptionnelle, un
service optimal et une valeur remarquable en matière de solutions de mobilier de bureau.
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Les produits Groupe Lacasse répondent aux critères d’homologation
rigoureux du programme GREENGUARD® pour leur faible taux d’émission.
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