
Le salon dédié à l’aménagement des 

espaces de travail revient !

1 au 3 septembre 2020

Paris – Porte de Versailles – Pavillon 1

Arche simple Snapshift ©LEET DESIGN



Un mobilier de travail éco-conçu, 

respectueux de l’environnement

Workspace Expo, organisé par Weyou Group, est

un salon professionnel unique en France. Pour son

édition 2020, il accueillera du 1 au 3 septembre

au Parc des Expositions Porte de Versailles à

Paris (Pavillon 1), plus de 300 marques

françaises et internationales spécialistes de

l’aménagement des espaces de travail.

300 marques françaises 

et internationales 

présentes sur le salon

Un salon 

professionnel 

sur

Sokoa Kulbu Pouf © SOKOA

À la fois épuré et équilibré, le pouf KULBU a été pensé comme un

« objet-fonctionnel ». Il permet une assise d’appoint dans les différents espaces

de travail indoor et outdoor. Il a également été conçu comme un « objet de

confort » qui, tel un ballon de yoga, procure un maintien dynamique grâce à son

mouvement de bascule naturel. C’est enfin un « éco-objet », composé à 74 % de

polyéthylène d’origine végétale extrait des résidus de canne à sucre provenant de

plantations gérées durablement.

www.sokoa.com



Senseat One © MAANS

L’arche © LEET DESIGN

Le fauteuil SENSEAT ONE offre un moment de

détente musicale amplifié avec son dossier qui vibre en

rythme avec le son. La coque du fauteuil est réalisée à

partir d’un matériau composite fibre de lin et résine

bio-sourcée. Il est entièrement fabriqué en France.

www.maans.eu

L’ARCHE est la première cabine acoustique à être produite

industriellement en France avec des matériaux durables, recyclables et

recyclés. Les matériaux intégrés dans sa fabrication ont été sélectionnés

méticuleusement pour répondre à des critères de performance acoustique,

de durabilité et de non toxicité pour l'environnement et ses utilisateurs.

Adaptées aux nouveaux espaces de travail, ces Arches s’intègrent de

manière transparente dans leur environnement pour apporter de la

confidentialité et du silence aux seins des espaces de travail partagés.

www.leet-design.com

Senseat One © MAANS



Toute activité humaine, économique ou non, a une

influence sur l'environnement. L’éco-conception a pour

objectif de réduire les impacts environnementaux d’un

produit tout au long de son cycle de vie.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la stratégie

de « responsabilité sociale et environnementale »

(RSE) des entreprises du secteur de l'ameublement.

Julhiet Sterwen ©LEET DESIGN



Une démarche multi-étapes : elle tient compte de

toutes les étapes du cycle de vie du produit

(extraction des matières premières, production,

distribution, utilisation et fin de vie).

Une démarche multicritères : elle prend en compte

les consommations de matière et d’énergie, les rejets

dans les milieux naturels, les effets sur le climat et la

biodiversité.

Une démarche multi-acteurs : les fournisseurs, ainsi

que les recycleurs, réparateurs et récupérateurs font

partie intégrante du cycle de vie d’un produit ainsi

que les consommateurs, acheteurs ou utilisateurs qui

influencent la phase d’usage.

Senseat One © Sophie PERRA, MAANS



Agence 14 septembre 

Stéphanie Morlat

stephaniemorlat@14septembre.com

06 11 35 39 01

INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS PRESSE 

DOSSIER DE PRESSE - VISUELS - INTERVIEWS - TOURNAGES 

Pour toute demande de dossier de presse, de visuels, d’interviews ou de tournages n’hésitez pas à nous 

contacter :

RÉSEAUX SOCIAUX WORKSPACE EXPO       

#WorkspacExpo – www.facebook.com/workspacexpo

https://www.linkedin.com/company/workspace-expo

Pour plus d’informations concernant le salon Workspace Expo : www.workspace-expo.com onglet 

« Presse » 

WORKSPACE EXPO

du 1 au 3 septembre 2020

Paris – Porte de Versailles – Pavillon 1

HORAIRES

Mardi 1 septembre 2020 – 9h00 - 18h00, remise 

des Trophées de l’Innovation à 17h00

Mercredi 2 septembre 2020 – 9h00 - 21h00 

(nocturne)

Jeudi 3 septembre 2020 – 9h00 - 17h00

A PROPOS DU SALON WORKSPACE EXPO

Du 1 au 3 septembre 2020, au Pavillon 1 du Parc des Expositions de la porte de Versailles, plus de 

300 marques françaises et internationales de renom présenteront leurs innovations et solutions 

pour concilier productivité et bien-être, gain de temps et confort.

Workspace Expo est l’unique salon professionnel, en France, entièrement dédié au mobilier et à

l’aménagement des espaces de travail, dans lequel la France investit plus d’1 milliard d’euros

chaque année.

www.instagram.com/workspacexpo

https://twitter.com/workspaceexpo

mailto:stephaniemorlat@14septembre.com
http://www.workspace-expo.com

