
Avec les solutions de mobilier et de sièges de Groupe Lacasse, le
Centre informatique et bibliothécaire du CIDE est désormais le cœur 
de la vie académique sur le campus. 

Santa Fe, Mexique

CIDECIDE
CENTRO DE INVESTIGACION

Y DOCENCIA ECONOMICAS



                      En tant que centre de recherche et d’explora-
   tion, le CIDE souhaitait créer un environnement
dont le confort permettrait aux utilisateurs d’y étudier durant de 
longues périodes; dont la conception esthétique serait une source 
d’inspiration; et dont la grande durabilité permettrait de résister au
passage des décennies.

APPLICATION
- Centre informatique et 
  bibliothécaire du CIDE

SOMMAIRE

ENVERGURE
- 172 postes de travail et 
  salles de réunion.

PRODUITS
- PanGram de Lacasse 
- Concept 400E de Lacasse 
- Concept 2001 de Lacasse 
- Mobilier scolaire Groupe Lacasse 
  (comptoirs d’accueil/de réception, 
  bureaux d’enseignant, 
  stations et tables) 
- Sièges de la Série 4800 
  de United Chair
- Sièges opérateurs de la 
  Série 90 de United Chair
- Sièges de la Série FreeStyle 
  de United Chair

ÉQUIPE
- Détaillant : High Density 
- Firme de design : MN Proyecto 
  y Construccion, S.A.

OBJECTIF  /

                                                       Forte de sa 
                     vaste expé-
rience dans la création de produits pour le marché scolaire, Groupe 
Lacasse, en collaboration avec son détaillant autorisé de Mexico 
City, High Density, a proposé du mobilier et des sièges accueillants 
dont les finis et les tissus très durables visent à maximiser, à long 
terme, le confort des étudiants et du personnel.

Parce que Groupe Lacasse et High Density ont fourni une solution
intégrée, CIDE a été en mesure de bénéficier de meubles d’une 
qualité accrue et d’un processus d’installation simplifié.

SOLUTION GROUPE LACASSE  /

                         Groupe Lacasse et High Density ont donné 
       vie à un concept d’aménagement intérieur 
qui invite les utilisateurs du CIDE à explorer, expérimenter et s’en-
thousiasmer au fil de leurs découvertes de nouveaux renseignements 
et de leurs expériences d’apprentissage. En outre, les espaces de 
travail sont vastes et polyvalents, afin d’accommoder les besoins 
de l’étudiant moderne durant de nombreuses années.

RÉSULTATS  /

CIDE

COMMENTAIRE DU CLIENT 
« Nous avons choisi de faire affaire avec Groupe Lacasse suite à une visite chez un ancien 
client, l’ITAM, où nous avons constaté que le mobilier de Groupe Lacasse est en mesure 
de résister à l’utilisation intensive dans une bibliothèque d’envergure. En outre, nous avons 
été impressionnés par les commentaires favorables du bibliothécaire de l’ITAM concernant 
le Service à la clientèle de Groupe Lacasse. Groupe Lacasse ne nous a pas déçus. Ses 
produits sont un gage de polyvalence, de durabilité et de qualité ainsi qu’une promesse de 
conception simple et attirante. »

COMMENTAIRES DU DÉTAILLANT 
« Les installations étaient désuètes et le mobilier ne convenait plus au personnel et aux 
visiteurs du CIDE. Les employés devaient adapter leurs habitudes de travail en fonction du
mobilier, au lieu que cela soit le mobilier qui s’adapte à leurs besoins. Aujourd’hui, les 
nouvelles installations et le nouveau mobilier travaillent de concert pour répondre aux 
besoins d’une bibliothèque grouillante d’activités. » 

TERESA MYSCICH

Directrice de la bibliothèque

OSCAR GOMEZ

Directeur général et propriétaire 
de High Density Solutions

1.888.522.2773
www.groupelacasse.com


