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Année :  2020
Localisation : Olloki, Navarre
Postes de travail :   700 m2 distribués en zones de travail et de direction, salles de 

réunion, zone de détente et salle à manger. 
Programme :  Tables Cell (polygonale, bench, direction et réunion), VIVA réunions 

et Be Wood. Sièges Slat C de travail,Be Wood (relax et tabouret), 
Slat4C et Trazo (visiteurs et tabouret). Canapé Fan. Armoire 
Cell. Casiers Plenum. VIVA Forum C et VIVA Mur multimédia. 
Cloisonnement Line. Mobilier intégré sur mesure.

Cinfa est une société pharmaceutique 

située en Navarre. Avec plus de 50 ans de 

parcours, il s’agit de la marque pharma-

ceutique la plus présente chez les Espag-

nols.

Au niveau du groupe, elle a plus de 2 000 

employés et 5 usines de production en 

Espagne. En 2020, elle a mis en service 

de nouveaux bureaux logistiques moder-

nes, et à renouvelé sa confi ance en notre 

marque. 

« Dynamobel off rait le type de produit 

collaboratif que nous souhaitions et le courant est 

passé tout de suite avec le responsable, qui nous 

a écoutés et a conseillés en fonction de ce que 

nous voulions. Ce conseil nous a certainement 

beaucoup aidés. »

PATRICIA ELIA
Directrice de développement des personnes chez CINFA
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Les bureaux sont répartis en deux zones de 

travail, une où les postes en îlot formés par 

les bench de Cell permettent de travailler en 

groupements en vis-à-vis avec stockage sur les 

côtés ; et une autre où les postes sont formés 

par des tables polygonales de Cell qui sont 

regroupées 3 par 3. Leur forme organique et la 

disposition des tables facilitent l’interaction en-

tre collègues, et stimulent des synergies entre 

les équipes.

Le projet supposait d’équiper des bureaux avec 

plus d’espaces ouverts et de faciliter le travail 

collaboratif. Cette solution de combinaison 

des deux types de table Cell o( re un équili-

bre à la zone de travail, où est favorisé un plus 

grand échange d’idées dans la recherche de 

l’innovation. Le siège Slat C apporte ergonomie 

et performance de premier niveau aux usagers 

de ces postes.

« Nous cherchons une évolution dans la manière d’interagir 

des équipes qui favorise un mode de pensée plus créative et 

génère d’autres manières de travailler, moins statiques. »

PATRICIA ELIA
Directrice de développement des personnes chez CINFA
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Le bureau est équipé de zones de réunion qui permettent de couvrir les di" érents besoins que 

demande le quotidien des actions menées à bien par les employés. Tous ces espaces sont con-

ditionnés avec un grand confort acoustique grâce au niveau d’isolation qu’o" re l’écran Line de 

Dynamobel.

Il y a des salles à grande capacité ou des espaces pour des réunions plus réduites qui sont 

toutes équipées pour les communications multimédia grâce à la connectivité et aux systèmes 

d’électrifi cation comprises dans nos solutions. 

Pour fi nir, il convient de souligner les deux cabines installées en guise d’îlot dans l’axe central 

des bureaux, plus accessibles de n’importe lequel des postes de travail. Elles serviront d’espace 

de concentration individuelle pour les appels téléphoniques ou les travaux qui exigent une plus 

grande confi dentialité.
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Les postes de direction font partie de 

l’espace de travail, sans séparations, pour 

intégrer les dirigeants à leur équipe en 

évitant de créer des barrières physiques 

qui empêchent la communication et en fa-

cilitant la proximité du fl ux d’information.  

Cette idée de connecter les personnes 

a favorisé une plus grande confi ance et 

une meilleure relation personnelle entre 

les équipes, en développant une culture 

d’entreprise qui recherche la collaboration 

entre collègues.

Le bureau o% re aux utilisateurs des espaces pour des réunions ouvertes, plus informe-

lles, où les fi nitions et la possibilité du changement d’éclairage génèrent une atmosphère 

plus chaleureuse, propice pour ces moments où on cherche à déconnecter. Des tables 

hautes avec des tabourets, des fauteuils Be Wood relax, un canapé Fan et notre VIVA 

Forum C sont quelques-uns des produits choisis pour ces zones de repos.
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Les zones de salle-à-manger sont des espaces qui se 

trouvent à un autre étage que les bureaux, mais sui-

vent quand même la ligne des fi nitions avec le con-

traste entre le blanc, le noir et la chaleur des veines du 

bois. Aménagées avec des revêtements de sol en vin-

yle pour un entretien facile et agrémentées d’un éclai-

rage par zones, elles créent un espace accueillant, où 

on peut choisir des tables à trois hauteurs, aux formes 

arrondies ou rectangulaires.

Du mobilier sur mesure a 

également installé pour la 

zone de l’o%  ce, où le mobilier 

de cuisine est intégré avec un 

espace pour le stpckage et les 

conteneurs de déchets indivi-

dualisés.


