
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

Un automne éclatant de nouveautés pour Artopex 
Granby (Québec), 04 septembre 2022 — Bienvenue au cœur d’une saison éclatante de 
nouveautés, où nouvelles collections, nouveaux produits ainsi que nouveaux 
aménagements se croisent afin de vous amener vers un monde infini de possibilités. 

Découvrez dès aujourd’hui la plus récente génération de Take Off, la nouvelle 
collection SC Lounge, les tables bistro ainsi que la chaise Hanso au dossier haut. 

 

Un vent de fraîcheur pour Take Off 

 
« Take Off est notre collection phare chez Artopex, et ce, depuis 1999. Cette gamme de 
mobilier autoportant se retrouve au cœur des espaces de nombreuses entreprises 
canadiennes et américaines. Comme toutes collections, Take Off se doit d’évoluer et de 
suivre les tendances en design. Nous sommes donc très fiers et fières de vous présenter 



 
 
 
aujourd’hui le fruit de plusieurs mois de travail : la quatrième génération de Take Off. » 
annonce Jean Barbeau, directeur du département recherche et développement. 

Des luxueux bureaux exécutifs aux postes multiples, en passant par des surfaces de travail 
partagées, des espaces de collaboration et des unités de rangement diversifiées, Take Off 
doit sa popularité à sa grande versatilité et à ses meubles de qualité.  

La nouvelle génération de Take Off ne fait pas exception à la règle, bien au contraire! Plus 
modulable que jamais, celle-ci repousse les limites et s’adapte au bureau d’aujourd’hui, 
en plus de proposer de nouvelles façons uniques de travailler. 

 

Quand flexibilité rencontre esthétisme 

 

Take Off vous permet de créer et de rêver en vous offrant des meubles d’une modularité 
inégalée et d’une esthétique irréprochable. La nouvelle génération vous propose un large 
éventail de produits, ces derniers ayant tous quelque chose en commun : un look 
moderne et une finition de grande qualité. 

« Au-delà de son look moderne, la nouvelle génération de Take Off introduit également 
des pièces uniques et pratiques qui optimisent les environnements de travail et qui 
laissent place à de nouvelles façons de travailler. Découvrez notamment les murets 



 
 
 
biophilie, les murets collaboratifs, les surfaces ajustables, les dos en retrait acoustiques, 
les unités de rangement mobiles et beaucoup plus! », ajoute Jean Barbeau. 

 

Simple Cocooning, avec SC Lounge 

 
SC Lounge est une nouvelle collection de sofas, ottomans et écrans intimité modulaires 
qui vous permet d’aménager des espaces fonctionnels et confortables à l’apparence 
chaleureuse. 

Sur le plan esthétique, la collection se caractérise par ses proportions généreuses, ses 
formes arrondies invitantes et la qualité de son exécution. Quant à la fonctionnalité, la 
gamme élargie de modules et d’écrans intimités offre une grande liberté pour créer des 
environnements propices aux échanges. En mode solo, SC lounge devient un véritable 
havre de paix où vous pourrez vous évader l’instant d’un moment. 

  



 
 
 
Sympathique Collaboration 

 

Jumelez travail et confort avec SC Lounge. En effet, la collection vous permet de créer des 
espaces collaboratifs et deviendra rapidement votre lieu de prédilection pour vous 
retrouver entre collègues. Ajoutez-lui des écrans modulaires acoustiques et obtenez une 
véritable zone de travail où vous serez libres de discuter et de générer vos meilleures 
idées.  

« Avec SC Lounge, nous disons au revoir aux lignes droites et accueillons les lignes 
organiques, les formes naturelles et le confort résidentiel. Les écrans intimité viennent 
s’ajouter à des assises vraiment cosy et créent des environnements de détente, de 
collaboration et de concentration uniques. Avec sa patte signature, ses fermetures éclairs 
colorées ainsi que ses lignes fluides, SC Lounge attirera tous les regards. », mentionne 
Jean Barbeau. 

  



 
 
 
Les tables bistro : pour récolter vos idées 

 
La nouvelle table bistro peut être utilisée de multiples façons : table bistro dans les 
cafétérias, table de conférence ou table médiacom. Son design et sa construction 
robuste feront de cette table votre complice pour de nombreuses années. 

La table bistro médiacom encourage le travail collaboratif, sur place comme à distance, 
avec son muret permettant l’ajout d’un moniteur. Celui-ci peut comprendre également 
un cache-fil sur le devant ou au dos du muret. La table bistro peut être spécifiée en 
différentes largeurs, profondeurs et hauteurs, ce qui permet l’intégration à plusieurs 
types d’espaces différents. 

  



 
 
 
Et encore plus! 

 

Hanso, nouvelle chaise exécutive 

La chaise Hanso en a déjà charmé plus d’un depuis sa sortie! Celle-ci a pris sa place dans 
les salles de conférence et est devenue une alliée pour les longues rencontres. 

Aujourd’hui, retrouvez le look distingué de la Hanso, mais cette fois-ci sous forme de 
chaise exécutive. Avec son dossier haut et ses lignes originales, elle est la chaise de bureau 
parfaite. 

Nouvelles tables basses 

De nouvelles tables basses ont été créées pour aller de pair avec la collection SC Lounge. 
Découvrez Oxalis, un charmant trio de petites tables triangulaires inspiré du monde 
végétal, ainsi que Capsul, une table d’appoint conçue pour travailler confortablement 
dans nos sofas et fauteuils lounge. 

Tous ces nouveaux produits Artopex sont prêts à être commandés dès aujourd’hui et sont 
affichés sur notre site Web. Un page Web a également été créée à ce sujet et regroupent 
toutes les brochures des différentes collections : https://info.artopex.com/automne-
eclatant-nouveautes/ 
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