LIVING SPACES

at
work
ESPACES DE VIE au travail

by

ı

3

LIVING SPACES at work
ESPACES DE VIE au travail

Depuis 40 ans, buronomic fabricant
français conçoit, développe et fabrique
du mobilier professionnel pour apporter
confort et style à vos environnements de
travail. Améliorer le bien-être au travail
est devenu un élément primordial dans
l’aménagement des nouveaux espaces de
travail.
Notre ambition est de vous accompagner
dans vos projets, en respectant vos besoins
et en vous apportant notre savoir-faire
d’aménageur pour chaque organisation,
au sein de chaque lieu.
De l’accueil aux espaces partagés en
passant par le coworking, la réunion et
la détente, buronomic vous propose des
solutions qualitatives et accessibles, en
constante évolution pour vous offrir un
autre regard sur vos espaces de vie au
travail. buronomic, c’est la garantie d’un
mobilier design, solide, certifié et garanti,
livré rapidement en France et en Europe.

buronomic French manufacturer has been
designing, developing and manufacturing
professional furniture for 40 years to
bring comfort and style to your work
environments. Improving well-being at
work has become an essential element in
the design of new workspaces.
Our ambition is to support you in your
projects, while meeting your requirements
and providing you with our space design
expertise for each organisation in each
location.
From reception to shared spaces, including
coworking, meeting and relaxation,
buronomic offers you quality and
accessible solutions, constantly evolving
to give you a different perspective on
your living spaces at work. buronomic
is the guarantee of designer furniture,
solid, certified and guaranteed, delivered
quickly in France and in Europe.

un savoir-faire reconnu et une fabrication française depuis plus de 40 ans
40 years of recognized know-how and French manufacturing
buronomic a vu le jour en 1981 sur les côtes normandes, à Honfleur,
en France. Dès les années 1990, la société a recentré son activité sur
la fabrication de mobiliers de bureaux professionnels.
buronomic est devenu aujourd’hui un des principaux acteurs français,
spécialistes de l’aménagement des espaces de travail. Espaces
partagés ou individuels, bureaux opérationnels ou de direction, zones
de coworking, de réunion ou d’accueil, solutions de rangement et de
classement, sièges et accessoires, buronomic offre un vaste choix
de collections professionnelles, conçues dans le respect des normes
et assemblées en France, sur son site de production de 40.000m² à
Honfleur (Calvados).
buronomic fabrique chaque année plus de 220.000 meubles et
équipe plus de 60.000 postes de travail en France, au Benelux et au
Royaume-Uni, à travers un réseau de distributeurs qualifiés.
Le savoir-faire de buronomic assure la qualité et la durabilité de
nos produits. Nos collections sont certifiées et bénéficient d’une
garantie de 5 ans.

buronomic was created in 1981 on the Normandy coast, in Honfleur,
France. In the 1990s, the company refocused its activity on the
manufacturing of professional office furniture.
buronomic has now become one of the main French key-players,
specialist in the layout of workspaces. Shared or individual spaces,
operational or management offices, coworking, meeting or reception
areas, storage and filing solutions, seating and accessories, buronomic
offers a wide choice of professional collections, designed in
compliance with standards and assembles in France, in its 40,000m²
production site in Honfleur (Calvados).
buronomic manufactures more than 220,000 pieces of furniture each
year and equips more than 60,000 workstations in France, Benelux
and the United Kingdom, through a network of qualified distributors.
buronomic’s know-how ensures the quality and durability of our
products. Our collections are certified and come with a 5-year
garantee.

40 000 m2

224 000

DE SUPERFICIE D’USINE COUVERTE

MEUBLES FABRIQUÉS PAR AN

COVERED FACTORY AREA

PIECES OF FURNITURE
MANUFACTURED EVERY YEAR

110

COLLABORATEURS (TRICES)
EMPLOYEES

25 000

COMMANDES PAR AN
ORDERS PER YEAR

500 000 €

D’INVESTISSEMENT ANNUEL
DANS L’OUTIL INDUSTRIEL
ANNUAL INVESTIMENT IN
INDUSTRIAL TOOLING

2 000

COLIS EXPÉDIÉS PAR JOUR
PARCELS SHIPPED EVERY DAY
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COURTS
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L'INSTALLATION ET LE MONTAGE
DE VOS MOBILIERS
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buronomic peut prendre en charge l'installation et le montage
du mobilier à travers son réseau de partenaires locaux agréés.
Mobilier conforme aux normes

Certifié

environnementales
françaises
OEC
Le service d'installation
et de montage
des mobiliers buronomic
est disponible sur l'ensemble du territoire français. Cette
prestation couvre toutes les étapes clés, de la réception du
mobilier chez nos prestataires jusqu'au nettoyage du site.

L'INSTALLATION
ET LE MONTAGE
Les prestataires peuvent
également se charger
de la reprise de
l'ancien mobilier présent
surMOBILIERS
le site (cette prestation fera l'objet
DE VOS
d'un devis).
buronomic peut prendre en charge l'installation et le montage
du mobilier à travers son réseau de partenaires locaux agréés.
Collecte et recyclage

Promouvoir la gestion
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Certifié
ISO 9001 2015

Mobilier
garantie 5 ans

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
Pour mieux vous satisfaire, nos équipes commerciales
et techniques buronomic vous proposent les meilleures
solutions d'aménagement de nos mobiliers, pour votre
bien-être au sein de vos environnements de travail.
Membre fondateur de
l'Observatoire de la qualité de
vie au travail Actinéo
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CORPOWORKING

Espace Partagé / Gamme Alto – Tables Eureka – Casiers Eko – Classement Kubo

Stricto avec retour + essentiel + A-Table haut +Eureka

extended spaces
by

Le corpoworking, notion s’inspirant de corporate & coworking, se définit comme un espace
de travail partagé au sein d’une même entreprise, réunissant uniquement ses salariés dans
une approche collaborative. Il facilite la flexibilité, la collaboration et la transversalité dans
l’entreprise. Les collaborateurs, sédentaires et nomades, y partagent leur lieu de travail et les
espaces d’animation.
Flexibilité, espace d’échanges, de création ou de confidentialité, le Corpoworking permet aux
employés de rompre la routine et de gagner en efficacité, dans des espaces de confort et de
bien-être dédiés et offerts à tous.
Les bureaux fermés et salles de réunion classiques offrent en parallèle des solutions d’intimité, de
confidentialité ou des zones propices à la réflexion et aux réunions des collaborateurs.
buronomic vous propose des solutions innovantes et ergonomiques pour l’aménagement de vos
nouveaux espaces, en respectant vos modes organisationnels.
Corpoworking, a concept inspired by corporate & coworking, is defined as a shared workspace
within the same company, bringing together only its employees in a collaborative approach. It
facilitates flexibility, collaboration and transversality into the company. Employees, sedentary and
nomadic, share their workplace and break out spaces.
Flexibility, space for discussion, creation or confidentiality, Corpoworking allows employees to
break the routine and become more efficient, in spaces of comfort and well-being dedicated
and offered to all.
Closed offices and classic meeting rooms simultaneously offer privacy and confidentiality solutions
or areas conducive to reflection and employee meetings.
buronomic offers you innovative and ergonomic solutions for the layout of your new spaces, while
respecting your organisational methods.

Espace d’Echange / Visio Hub

Espace de travail Ergonomique / Envol Evo - Classement Quiétude
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Espace Coworking / Tables Cohesion et Cohesion Haute

Espace Réunion / Tables de conférence Succès - Classement Kubo

extended spaces
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Espace Partagé / Bureaux Alto - Casiers Eko
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Espace Partagé / Gammes Essentiel et Partage – Classement Classif

FLEX OFFICE

optimised spaces
by

Le flex office associe la recherche de flexibilité des organisations à l’optimisation
d’allocation des espaces ; ce concept a pour but de rendre les équipes plus agiles, de
favoriser les échanges entre collaborateurs et d’améliorer leur bien-être, en supprimant
les bureaux affectés ainsi que les espaces fermés.
Le flex office offre des espaces collaboratifs en plus grand nombre avec des configurations
plus variées ; il permet au salarié de choisir son poste de travail en fonction de la tâche
à effectuer et de moduler son temps de travail selon les espaces et surfaces de travail
disponibles, pour mieux répondre à ses besoins.
La mobilité devient le maître mot de l’entreprise et permet d’aller vers l’espace le plus
propice, le mieux adapté à son objectif et d’améliorer la qualité de vie au travail.
Les solutions de flexibilité et de mobilité buronomic permettent de gérer au mieux les
besoins de confort et d’organisation de l’environnement des collaborateurs.
The flex office combines the search for flexibility with the optimisation of space
management; the aim of this concept is to make teams more agile, to promote interaction
between employees and to improve their well-being, by eliminating the individual offices
as well as closed spaces.
The flex office offers more collaborative spaces with more varied configurations; it allows
the employees to choose their workstation according to the task to be performed and to
adjust their working time according to the space and work surfaces available, to better
meet their needs.
Mobility is becoming the watchword of the company and allows to move towards the
most favorable space, best suited to its objective and to improve the quality of life at
work.
buronomic flexibility and mobility solutions make it possible to better manage the needs
for comfort and organization of the environment of employees.
Espace Réunion / Table de réunion Ensemble - Classement Quiétude

Espace d’Echange / Table Cohesion Haute
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Espace Détente / Tables Détente – Casiers Eko

optimised spaces
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Espace Coworking / Table Alto – Classement Stricto

Espace Accueil / Banque accueil Fifty-Fifty - Classement Quiétude
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OPEN SPACE

Espace Partagé / Tables hautes Alto et Bureaux Stricto et Envol Classic – Casiers Eko

essential spaces
by

L’open space est revu et corrigé, pour
en conserver ses atouts, contacts et
communication directe, cohésion d’équipes !
Il n’est plus question de faire coexister dans
un même espace des salariés aux activités
identiques et longues. Bien au contraire,
c’est la diversité de typologies des espaces
de travail qui va apporter le dynamisme et
le confort à la tâche. Bureaux individuels,
espaces partagés, bureaux ergonomiques...
peuvent être répartis et mixés pour un
agencement fonctionnel et efficace du lieu
de travail.
Les
gammes
buronomic,
pratiques,
ergonomiques et accessibles, répondent à
ces besoins d’aménagement plus classiques
tout en respectant les codes esthétiques et
coloristiques du moment.
The open space is reviewed and updated,
to retain its strengths, contacts, direct
communication and team cohesion !
The era when employees with identical and
long activities were coexisting in the same
space is over. On the contrary, it is the
diversity of typologies of workspaces that
will bring dynamism and comfort to tasks.
Individual offices, shared space, ergonomic
offices can be distributed and mixed for
a functional and efficient layout of the
workplace.
The buronomic ranges, practical, ergonomic
and accessible, meet these more classic
planning needs while respecting the
aesthetics and colour codes of the moment.

Espace de travail Ergonomique / Bureaux Envol Classic
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Espace Partagé / Table haute et bureau partagé Alto – Classement Quiétude

essential spaces
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Espace Partagé / Bureaux Stricto – Classement Kubo

Espace de travail / Bureaux Alto – Casiers Eko

www.buronomic.com
Showroom London
Desso Tarkett
23-25 Great Sutton Street
EC1V 0DN London (UK)
London: +44 7 398 986 848
Bristol: +44 7 969 650 846
Factory: +33 (0)2 31 81 66 24

Conception et réalisation : SENS DESIGN CAEN
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