
• 9 •

CETELEM

AMEUBLEMENTS SINGULIERS

Ctra. Madrid, km.24
31350 Peralta Navarra Espagne
T +34 948 750 000 • F +34 948 750 750
www.dynamobel.com

Date :  2020
Emplacement : Madrid
Postes de travail :   7 étages de 1 000 m2 chacun. 
Programme :  Cell (hexagonal, réglable en hauteur et bench), Move, Vira 

(réunions et direction), VIVA (Alcoba, Forum C, Forum L, Siège 
casier, Puf, Mur multimédia), Trazo (visiteur et banquette), Be 
Wood (visiteur, relax, tabouret, table basse), Flip, Pad, Quo 
(armoire casier sur mesure). Cloison Line et Line mobile.

Cetelem transfert son siège social au 
nouveau bâtiment Rio55, situé face au 
Manzanares. L’édifi ce comprend 13 671 
mètres carrés et 206 places de parking. 
Le projet a été élaboré conjointement 
par ses services de S.G. en collaboration 
avec BNP Real Estate. L’édifi ce possède 
un certifi cat WELL, c’est pourquoi tous 
les produits et matériaux de l’installation 
doivent répondre aux exigences.
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Dynamobel gagne le concours pour la fourniture du mobilier et d’écrans avec la colla-
boration d’Ergomobil, le distributeur à Madrid qui fournit ses produits à Cetelem depuis 
2011. En travaillant ensemble sur une proposition palpitante sur la base du projet, tout le 
potentiel de notre catalogue complet de produits est déployé.

Une grande partie des postes de travail installés sont résolus avec Cell bench rectangu-
laire. Les postes de travail sont complétés par une armoire Quo casier au design spé-
cial, dotée de serrures électroniques à ouverture par carte. Chaque armoire possède six 
casiers individuels et un espace de rangement commun.

D’autres zones possèdent des tables Move et Cell à hauteur réglable, qui leur permet 
de réaliser leur travail avec des changements de postures et de favoriser le travail souple 
et collaboratif. Les panneaux de séparation sont tapissés de PET acoustique.
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Chacun des 7 étages dispose de zones de collaboration, de travail en équipe et de réu-
nion informelle. C’est là que le programme VIVA joue un rôle important : Alcoba, Forum, 
Puf, Siège casier et Mur multimédia sont les principaux produits installés. Des chaises 
Trazo ou des coussins pour la zone de gradins complètent l’emplacement.

Il convient de souligner toutes les alternatives de la série Be Wood avec la chaise visi-
teur, le tabouret, le fauteuil relax et la table basse.
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L’écran Line au profi lage noir nous accompagne tout au long du projet. Il combine le ve-
rre simple ou double, avec les modules pleins en fi nition chêne. Dans la zone de direction, 
les bureaux sont équipés de verre laqué blanc en guise de tableau. Les portes ont un sce-
llage acoustique et à côté du cadre, les modules techniques hébergent des interrupteurs 
et d’autres systèmes électroniques. 

La robustesse structurelle de Line supporte des tables en porte-à-faux et la pose 
d’écrans. Elle héberge des espaces, tels que les cabines téléphoniques, créés pour donner 
de l’intimité acoustique et où une ou plusieurs personnes peuvent trouver la confi dentia-
lité dans une ambiance chaleureuse. La versatilité du programme Line, la chaleur de ses 
fi nitions et les touches fi nales courbes spéciales habillent cette installation avec classe.
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* Photo : Javier Serrano Alix / Dynamobel

La grande variété de salles de réunions prouve le potentiel de la table Vira : pied en bois 
ou métallique ; simple ou composée ; de forme rectangulaire, baril ou trapézoïdale ; 
hauteur standard ou pour utilisation de pied ou avec banquette ; plateau stratifi é ou HPL 
anti-traces. Le tout combiné avec des chaises BeWood en bois ou des chaises Trazo luge, 
pivotantes ou banquette avec anneau repose-pieds.


