
Les services Alterburo

L’aménagement
de bureau



Alterburo conçoit vos
espaces de travail

Vos projets  
sur mesure

Nos architectes spécialisés prennent 
en charge la réalisation de vos 
plans d’aménagement et vous 
apportent leurs conseils en matière 
de décoration et d’agencement 
d’espaces. Innovation, ergonomie, 
qualité et éco-conception sont les 
critères centraux de notre bureau 
d’études pour concevoir et produire 
vos mobiliers spécifiques.

L’espace de travail est aussi un lieu  
de vie qui concentre de nombreux 
enjeux. Sa conception influence très 
directement les interactions entre 
vos collaborateurs ainsi que leur 
bien-être. Il reflète également votre 
identité d’entreprise auprès de vos 
partenaires, mais aussi auprès de 
vos candidats.
 
En ce sens, l’ergonomie du matériel 
est devenue un sujet incontournable. 
Qu’il s’agisse des sièges, de la 
position des écrans, des souris 
ou des claviers, de nombreuses 
solutions permettent d’améliorer 
les postures et réduire les risques 
de troubles musculo-squelettiques 
(TMS).

Votre bureau évolue : les angles 
s’arrondissent, les espaces s’ouvrent, 
les habitudes de travail changent. 
Alterburo vous accompagne dans 
le choix des équipements et 
aménagements qui jouent un rôle 
crucial dans votre vie quotidienne 
d’entreprise. 

La flexibilité des bureaux devient un 
enjeu important d’adaptation aux 
nouveaux modes d’organisation et 
de travail de vos équipes : réunions  
informelles, postes non-attitrés ou 
nomades. Le bureau d’aujourd’hui 
est modulable et adaptable.

Ce besoin de flexibilité se traduit 
également dans l’essor du télétravail 
qui nécessite un mobilier adapté 
favorisant le confort, l’efficacité et 
le sentiment d’appartenance.



Le siège Kadoar
par Alterburo
Le siège Kadoar, c’est une nouvelle exclusivité 
assemblée dans notre site de production en Mayenne. 
Equipé d’un mécanisme synchrone à 4 positions et 
d’une pompe à gaz CLASS 4, il offre un support 
lombaire en maille noire montée. Une têtière en 
mousse coupée ainsi que des accoudoirs 3D sont 
fournis en option. 



L’innovation continue

Notre offre s’adapte aux évolutions constantes de l’architecture d’intérieur. 
Les installations modulables, les espaces végétalisés et le mobilier connecté 
ne sont que des exemples des tendances actuelles et à venir.

Découvrez toutes 
les possibilités

Echangeons sur 
vos projets

02 40 92 15 78
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30

Alterburo Distribution
13, rue Jan Palach  
CS 30349, 44816 
Saint-Herblain cedex

accueil@alterburo.fr
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Nos partenaires

Nous nous attachons à entretenir des partenariats de long terme avec des 
spécialistes du mobilier de bureau et du matériel ergonomique afin de 
toujours associer un design moderne et un confort optimal.

Un projet clé en main

Conception des plans Livraison et installationCréation et design


