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Majencia lance EKLIPSE,
un nouveau programme de mobilier complet
au service de l’expérience utilisateur.
En perpétuel mouvement, les organisations doivent désormais faire converger
nouveaux modes de travail et aménagement intuitif dans un environnement
en pleine mutation marqué par le « multi space ».

EKLIPSE, un programme composé de tables, rangements, partitions,
assises et accessoires
Véritable système polymorphe, EKLIPSE propose aux utilisateurs de reconfigurer euxmêmes les espaces qu’ils occupent pour des usages spécifiques, seuls ou à plusieurs,
dans différentes postures, et pour un temps donné.
A la clé : bien-être, mobilité, agilité et efficacité !
Cette nouvelle génération de mobilier offre aux collaborateurs cette liberté extraordinaire
de vivre leurs aménagements et d’être véritablement proactifs dans l’entreprise tout en
favorisant la cohabitation intergénérationnelle.
EKLIPSE a été conçu pour mettre en scène l’environnement de travail devenu
collaboratif et reconfigurable à l’infini. Clés de voûte d’une « solution système » au
service de l’EXPERIENCE UTILISATEUR, les espaces ainsi créés (Accueillir / Piloter /
Collaborer / Partager / Imaginer / Se Concentrer / Se Ressourcer) associent
design et flexibilité tout en privilégiant une ergonomie simple et intuitive pour une
personnalisation à l’envi.
Face à de tels enjeux, les lieux de vie professionnelle doivent se libérer de toutes
contraintes…
Bienvenue dans le Dynamik Workspace !
La démarche design opérée par Majencia s’inscrit véritablement dans une volonté
d’innovation.
EKLIPSE rend enfin les utilisateurs acteurs de leurs aménagements. Ce programme
souligne ainsi l’émergence de nouvelles réponses aux nouveaux modes de travail avec un
outil au service des entreprises pour leurs aménagements premiers mais surtout pour
leurs aménagements futurs.
En questionnant les partis-pris de leur organisation spatiale en lien avec leurs contraintes
managériales, ce programme est en capacité de les accompagner dans le temps en leur

donnant les moyens de gérer leurs espaces de vie professionnelle de manière globale et
dynamique.
Tonicité, vitalité… Majencia signe le premier système organique !

A propos du groupe Majencia…
Leader français de l’aménagement d’espaces tertiaires et du mobilier de bureau, le Groupe
Majencia a pour vocation de faire converger qualité de vie, bien-être et performance dans
l’environnement de travail, comme le traduisent son siège social Néoffice à Saint-Cloud et ses
Directions Commerciales Régionales Ecoffice en province.
Le Groupe Majencia maîtrise l’ensemble de la chaîne de compétences de ses métiers et fait
bénéficier ses clients d’expertises intégrées, grâce à ses 750 collaborateurs, ses 5 sites industriels
français (Aisne, Deux-Sèvres, Eure-et-Loir, Maine-et-Loire et Oise), ses 13 agences commerciales
et plateformes de distribution.
Le Groupe Majencia affiche un chiffre d’affaires de 107,0 M€ en 2014.
Soucieuse de sa responsabilité sociétale, le Groupe Majencia, une des premières entreprises
évaluées ISO 26000 avec la note « maturité », place les trois piliers du développement durable au
cœur de sa stratégie.
Pour en savoir plus : www.majencia.com
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