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TETA
LE SYSTÈME DE STRUCTURATION DE L’ESPACE
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LES NOUVELLES VOIES 
DE BIGLA 

TETA: LE SYSTÈME DE 
STRUCTURATION DE 
L’ESPACE

Depuis 1904, l’entreprise Bigla est synonyme
de qualité et de fonctionnalité suisse, de 
même que de design contemporain. Au cours 
de ces plus de cent ans, l‘entreprise a traversé
différentes phases: des chaises de jardin 
en tubes recourbés, en passant par les lits 
de soins et le mobilier d’intérieur, jusqu’aux 
aménagements de bureau. Entre-temps, les 
domaines d’activité «Office» et «Care» de 
Bigla SA ont été transformés en sociétés 
anonymes indépendantes. Ainsi, Bigla Office 
SA se profile aujourd’hui avec succès comme 
fabricant et fournisseur de mobilier de bureau 
haut de gamme et de concepts d’espaces 
globaux sur le marché suisse. L’entreprise 
sœur, Bigla Care SA, propose, elle, des concepts 
de solutions globales tant pour les établisse-
ments de soins que pour les hôpitaux. 

Jusqu’à présent, les meubles en tôle destinés 
aux mondes de bureau modernes se basaient 
sur le principe de la construction d’armoires.
Avec le lancement du nouveau système de 
structuration de l’espace teta, nous osons 
faire le pas vers une structuration ouverte de 
l’espace. Le monde du bureau est en constante 
évolution et l’image classique du passé avec 
alcoves et locaux individuels se fait de plus 
en plus rare. En revanche, les «Open Space» 
et «Shared Desk» jouissent d’une popularité 
grandissante. Nous souhaitons vous permettre 
d’accéder à de tels concepts d’espace et 
empruntons pour ce faire de nouvelles voies.

Les univers de travail flexibles exigent des 
systèmes de meuble modulaires. En revanche, 
les grands espaces nécessitent une organisation 
mise en œuvre à l’aide de zonages et de concepts 
de structuration de l’espace. Cependant, l’orga-
nisation et la structuration ne doivent pas se 
faire au moyen de parois massives et translu-
cides. Que diriez-vous d’une structuration de 
l’espace entièrement adaptée à vos souhaits? 
Avec le système de structuration de l’espace 
teta, les univers de travail au bureau se trans-
forment en paysages transparents et con-
fortables, dans lesquels de nouvelles formes 
de travail peuvent s’épanouir. teta permet de 
structurer les espaces dits «Open» ou «Multi 
Space» selon les besoins, de les aménager 
de façon confortable, de même que de les 
matérialiser de manière différenciée.
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SOLUTIONS SUR 
MESURE
La structure est construite de façon à 
répondre au souhait de dimensions 
spécifiques du client. L’installation de 
tiroirs et de rabats correspondant aux 
vœux individuels des clients doit faire 
l’objet d’une demande séparée.

MODULARITÉ & 
FLEXIBILITÉ
Les modules se laissent librement com-
biner et offrent des possibilité allant du 
poste de travail individuel jusqu’aux 
solutions d’espace dans l’espace. Le 
système est personnalisable et est 
indépendant tant de l’emplacement 
que de son utilisation.

RECYCLAGE & 
DURABILITÉ
Le produit est pensé en termes de cir-
culations et de cycles. Chaque module 
est facilement échangeable et tous 
les matériaux utilisés sont recyclables. 
Nous attachons une grande import-
ance à utiliser avec ménagement les 
ressources en matériaux.

ORGANISATION
Les zones peuvent être idéalement 
délimitées par le système de structuration 
de l’espace teta, de même que conçues 
et aménagées selon les exigences de 
chaque domaine d’activité. 

VARIÉTÉ
Cette construction simple permet une 
adaptation libre des matériaux et des 
extensions fonctionnelles, selon les exi-
gences du client.

LÉGÈRETÉ
La solution transparente offerte par le
système de structuration de l’espace teta 
offre de nouvelles possibilités d’utilisation
spatiale, donne une impression de 
légèreté et s’adapte à l’espace. 
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THEY 
SAY

«L’objectif du système de structuration
de l’espace teta est de créer un meuble 
qui dépasse la construction classique 
de l’armoire, et qui permet d’emprunter 
de nouvelles voies, plus flexibles.

Ainsi, une organisation transparente de
l’espace a été conçue, laquelle apporte 
beaucoup de légèreté et de modularité. 
Différents inserts et possibilités d’extension 
permettent un accès ludique à l’objet.

Le meuble est librement adaptable sur 
mesure et selon les besoins des clients. 
Ainsi, plus rien ne s’oppose à des solutions 
personnalisées. Le système de struc-
turation de l’espace teta s’adapte aux 
besoins des personnes et de l’entreprise.»   

VINCENZO TETA
Directeur Experience Design, Bigla Office SA

DANIEL MONHEIM
Associate / architecte, Christ & Gantenbein

«De nos jours, les fluctuations impor-
tantes et les domaines d‘activité 
changeants exigent des structures de 
bureau et de travail très flexibles. En 
outre, les environnements de travail 
comportent de nombreuses exigen-
ces en matière de travail productif et 
d’échanges créatifs. 

Ainsi, des structures d‘espace généreuses 
et claires, au tracé astucieux et des 
concepts d‘ameublement bien pensés, 
sont un must pour assurer la fluidité 
des processus de travail.»

ANJA VON STOKAR
Experience Design, Bigla Office SA
Designer produit et industrie

«Je perçois le plus grand potentiel 
de ce meuble une fois intégré dans 
l’aménagement des espaces et des 
salons d’exposition.

En effet, sa construction modulaire 
permet une grande variété de possi-
bilités. Ceci offre des solutions intéres-
santes pour des concepts globaux de 
structuration de l’espace. Les libertés 
créatives offertes par le système de 
structuration de l’espace teta, permettent 
de travailler exactement selon les souhaits 
et les dimensions exprimés par le client.»

BJÖRN ISCHI
Designer produit et industrie
Propriétaire, Designform sàrl

«Grâce à la construction du châssis et 
aux différentes possibilités de remplis-
sage, le meuble offre un haut degré de 
modularité, de flexibilité et de légèreté.

Le système de structuration de l‘espace 
teta génère des espaces créatifs sur 
mesure, adaptés aux besoins du client 
et personnalisables, avec un potentiel 
d‘expansion diversifié.

Travailler devient de plus en plus smart 
et flexible. Le système de structuration 
de l’espace teta s’adapte à ce change-
ment continu et offre une infrastructure 
idéale pour ce faire.»
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OFFICE
ORGANISATION DE L’ESPACE

CUBE
ESPACE DANS L’ESPACE
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SHOP
PRÉSENTOIRE  +  PENDERIE

LIVING
BUREAU À DOMICILE  +  ORGANISATION SPATIAL
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Le système de construction du châssis vous 
laisse une grande liberté dans la conception de
votre meuble. Vous n‘êtes plus lié à la réception 
d’un meuble purement en tôle de notre part. 
Nous vous offrons la possibilité de choisir 
librement les modules supplémentaires et les 
fronts, selon leur domaine d’utilisation. Vous 
désirez un front rabattable, un tiroir ou un 
revêtement intérieur? Ou bien préférez-vous 
un système entièrement ouvert que vous pouvez 
garnir partiellement de surfaces colorées, en 
bois, sur lesquelles on peut écrire, acoustiques 
ou légèrement transparentes?

FINITION DE SURFACE

LE JEU AVEC LE COUVERCLE

L’utilisation ludique du meuble est également 
une option attrayante. En effet, la structure 
du meuble permet un emploi et l’accès par le 
haut. Nous pouvons vous proposer différentes 
options avec un couvercle. Soit un plateau de 
service, un couvercle rabattable, une possibilité 
de s’asseoir ou en faire une zone verte. Nous 
sommes prêts à trouver des solutions orientées 
à vos besoins.
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FACTS

STANDARD

MATÉRIALISATION

ÉQUIPEMENT

MÉTAL TEINTES

OH 5OH 2.5OH 2OH 1 OH 3 OH 4

420

780

970

1140

1500

1860

380 / 450 mm
380 / 450 mm 450 mm

420

780

970

1140

1500

1860

420

780

970

1140

1500

1860

420

780

970

1140

1500

1860

Possibilité d‘ecrire
tableau blanc / noir

Structuré
bois frappé / structuré

Plaquage
chêne / noyer / fineline

Acoustique
panneaux acoustiques en six couleurs

SPECIALS
patina
E82994

à gauche: profil central filigrane & volet secrétaire avec 
  poignées profilées
à droite:  finition latérale avec une structure de châssis fine.

DÉTAILS DE CONSTRUCTION

Hauteur d‘armoireHauteur de réceptionHauteur de tableHauteur d‘assise Hauteur de comptoir Hauteur de discrétion

Largeur 1000 Largeur 450

Volet TiroirHabillage            
intérieur

blanc 1155
NCS-S0902-G20Y

cuivre
E82035

terra rosé
NCS S 3030-Y70R

vert granit
NCS S 1510-G

gris 1159
NCS-S2502-B

terra rouge
NCS S 4040-Y70R

vert ardoise
NCS S 3020-G

anthracite 1158
NCS-S7502-B

bleu glacier
NCS S 1515-R90B

noir 1157
NCS-S9000-N

gris-bleu
NCS S 4020-R90B
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PLAQUAGE
La combinaison du bois et du métal 
prête à votre espace ambiant une 
atmosphère chaleureuse et agréable.

denim
EP 12, 365

perla
high gloss

fumo
mat

orange
EP 12, 295

taupe
EP 12, 402fineline

POSSIBILITÉ D’ÉCRIRE
Esquissez vos réflexions directement 
sur la surface du meuble. Le verre 
feuilleté est mince, stable à la lumière, 
résistant aux rayures et 50% plus léger 
que du verre minéral.

STRUCTURÉ
Faites de votre système d’ameublement 
une expérience haptique et complétez 
le châssis avec des surfaces en MDF 
ou en bois texturés. Nous vous proposons 
des placages en relief et des panneaux 
MDF traités au laser.

ACOUSTIQUE
Une bonne acoustique est importante. 
Nous vous proposons dès maintenant 
des panneaux acoustiquement efficients 
en six couleurs différentes.

gingerbread
MDF sublimé

lines
Plaquage frappé

noyer

chêne
blanc huilé

anche
EP12, 580

gris
EP12, 444

anthracite
EP12, 542
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STANDARD

COMBINAISONS 
PRÉFÉRÉES

SPECIALS

Les profils et les tôles du système de 
structuration de l’espace teta sont revêtus 
d’un thermolaquage texturé et dispo-
nibles en blanc, gris, anthracite et noir. 
En complément, nous avons créé une 
palette de couleurs dites «Specials» 
plus large que vous pouvez commander 
contre un léger supplément.

Nous avons rassemblé sur les pages 
suivantes nos combinaisons de teintes 
et de matériaux préférés. Sachant que 
le spectre des possibilités est très varié, 
nous nous sommes concentrés sur les 
quatre teintes standard dans notre 
présentation visuelle. La liste n’est donc 
pas exhaustive. Nous aurions plaisir à 
échanger avec vous afin de trouver 
ensemble votre combinaison optimale. 
Notre équipe de planification élaborera 
un concept de teintes adapté à vos 
besoins et l‘intégrera dans une planifi-
cation globale de votre espace.

La collection de teintes «Specials» 
est composée de huit couleurs. Nous 
avons porté ici notre choix sur des 
teintes chaudes, terreuses, des bleus 
atténués, ainsi que sur un dégradé 
de verts ambiants. Elles peuvent être 
employées pour créer un contrepoint 
de couleur, ou comme teinte de base 
de la structure.

COULEURS +
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BLANC 1155 GRIS 1159

+ +1 12 23 34 4

patina
E82994

fineline

perla
high gloss

perla
high gloss

fumo
mat

taupe
EP 12, 402

fineline
fumo
mat

denim
EP 12, 365

vert ardoise
NCS S 3020-G

bleu glacier
NCS S 1515-R90B

gris-bleu
NCS S 4020-R90B

cuivre
E82035

terra rouge
NCS S 4040-Y70R

terra rosé
NCS S 3030-Y70R

terra rosé
NCS S 3030-Y70R

vert granit
NCS S 1510-G

lines
Plaquage frappé noyer

chêne
blanc huilé

gris
EP12, 444
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ANTHRACITE 1158 NOIR 1157

gris 1159

+ +1 12 23 34 4

orange
EP 12, 295

perla
high gloss

taupe
EP 12, 402

taupe
EP 12, 402

perla
high gloss

terra rouge
NCS S 4040-Y70R

bleu glacier
NCS S 1515-R90B

cuivre
E82035

terra rouge
NCS S 4040-Y70R

bleu glacier
NCS S 1515-R90B

gris-bleu
NCS S 4020-R90B

gingerbread
MDF sublimé

gingerbread
MDF sublimé

noyer

noyer
chêne
blanc huilé

chêne
blanc huilé

chêne
blanc huilé

anche
EP12, 580

anche
EP12, 580

anthracite
EP12, 542
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Bahnhofstrasse 4
3507 Biglen

T +41 31 700 91 11
office@bigla.ch
www.bigla-office.ch

BIGLA OFFICE SA


