Découverte

Benelux
Haworth Benelux B.V.
Archimedesbann 2
3439 ME Nieuwegein
The Netherlands
Tel. +31 30 287 70 60
Fax +31 30 287 70 69

Hungary
Haworth Hungary Kft.
Alkotás Point Building
Alkotás út 50
1123 Budapest
Hungary
Tel. +36 1 201 40 10
Fax +36 1 201 19 95

Spain
Haworth Spain Ltd.
C/Salvatierra 5
1a planta
28034 Madrid
Spain
Tel. +34 91 3980 480
Fax +34 91 3980 481

Czech Republic
Haworth Czech s.r.o.
The Park
V Parku 2316/12
148 00 Praha 4 – Chodov
Czech Republic
Tel. +420 272 657 240
Fax +420 272 657 248

Ireland
Haworth Ireland Office Solutions Ltd.
Five Lamps Place
Amien Street
Dublin 1
Republic of Ireland
Tel. +353 1 855 8840
Fax +353 1 855 8851

Switzerland
Haworth Schweiz AG
Badstrasse 5
Postfach 54
5737 Menziken
Switzerland
Tel. +41 62 765 51 51
Fax +41 62 765 51 52

France
Haworth S.A.S.
166, rue du Faubourg St-Honoré
75008 Paris
France
Tel. +33 1 45 64 45 00
Fax +33 1 45 64 45 45

Italy
Haworth S.p.A.
Via Einstein, 63
40017 San Giovanni in Persiceto
Bologna
Italy
Tel. +39 051 820111
Fax +39 051 826987

United Kingdom
Haworth UK Limited
Cannon Court
Brewhouse Yard
St. John Street
Clerkenwell
London EC1V 4JQ
United Kingdom
Tel. +44 20 74 90 13 60
Fax +44 20 74 90 15 13

Germany
Haworth GmbH
Communication Center
Am DIensterbanhof 6
31848 Bad Münder
Germany
Tel. +49 5042 501 0
Fax +49 5042 501 200

Portugal
Haworth Portugal S.A.
Estrada Consiglieri Pedroso, 68
Apartado 15
2746-955 Queluz
Portugal
Tel. +351 214 345 000
Fax +351 214 345 050

USA
Haworth Inc
One Haworth Center
Holland MI 49423-9576
USA
Tel. +1 616 393 3000
Fax +1 616 393 1570

Marseille
Haworth SAS
Immeuble le Wilson
47, boulevard des Aciéries
13010 Marseille
Tel : 04 96 17 08 00
Fax : 04 96 17 08 08

Site industriel
Siège Social et Site Industriel
Les Landes de Roussais
St. Hilaire de Loulay
85607 Montaigu Cedex
Tel : 02 51 45 62 00
Fax : 02 51 45 62 25

Paris
Haworth SAS
166, rue du Faubourg St-Honoré
75008 Paris
Tel : 01 45 64 45 00
Fax : 01 45 64 45 45
Toulouse
Haworth SAS
Immeuble le Belvédère
11, boulevard des Récollets
31078 Toulouse Cedex 4
Tel : 05 61 14 76 80
Fax : 05 61 14 76 81

www.haworth.fr

Lyon
Haworth SAS
86/88 avenue de Saxe
69003 Lyon
Tel : 04 78 60 20 50
Fax : 04 78 60 82 32

www.haworth-europe.com

www.haworth.com

www.haworth-asia.com
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Nos adresses en France

Présent dans 120 pays, Haworth est capable de répondre à tout
instant aux besoins de ses clients nationaux et internationaux.
Notre organisation internationale est entièrement centrée
sur des produits et services qui procurent d'égaux bénéfices
à nos clients, à nos employés et à la société en général.
Tous nos sites industriels appliquent le concept de qualité totale,
le juste-à-temps et l'amélioration continue. Ceci nous permet de
disposer de lignes de production claires et organisées.
Parallèlement, nous avons conservé en France, avec notre atelier
de Réalisations Spéciales, un savoir-faire reconnu pour le
mobilier haut de gamme ou «sur-mesure».
Nous pouvons ainsi élaborer des solutions uniques autour
d’un projet unique : le vôtre.

QUI SOMMES-NOUS ?
Haworth est un acteur majeur sur le marché du design et de la production
d'espaces tertiaires. C’est depuis le siège social de l'entreprise familiale, à
Holland, Michigan, qu'au cours de ces 25 dernières années, Haworth s'est
développé pour atteindre une dimension internationale incontournable.

Haworth Monde Un des plus grands fabricants mondiaux
spécialisé en solutions d’aménagement tertiaire
Actionnariat privé & familial
22 sites de production certifiés ISO 9001
7500 personnes
Présence commerciale dans 120 pays, directe dans 70 pays
•
60 showrooms
•
600 distributeurs
•
250 brevets déposés

Haworth vous apporte dans chaque pays une structure
commerciale et une présence industrielle de proximité qui vous
garantit un accompagnement tout au long de votre
développement.
En Europe, nous disposons d'une équipe de développement
enthousiaste, qui conduit un travail de recherche dans trois pays :
la France pour le mobilier de direction, l'Allemagne pour les
sièges, l'Italie pour les systèmes de cloisons, les bureaux système
et le mobilier de collectivité. Ces équipes ont développé des
savoir-faire qui répondent aux exigences européennes les plus
fortes en termes d'ergonomie, de fonctionnalité et d'exclusivité.
Si l'on ajoute à ceci les affinités historiques de l'entreprise avec le
design, on obtient un portefeuille de produits très complet et
très varié.
Nous travaillons avec de nombreux designers renommés
pour maintenir un haut niveau de qualité. Nos designers
sont aussi différents que les désirs de nos clients…
Chez Haworth, nous pensons que les intérieurs doivent être
source d'inspiration, d'où notre volonté de créer de beaux
espaces bien conçus pour ceux qui y travaillent. Notre concept
Great SpacesTM traduit cette vision. Nos produits ont pour
fonction d’aménager des intérieurs agréables à vivre, attrayants,
ergonomiques et reflétant un engagement ferme pour le
développement durable.
Ils se caractérisent par des développements en phase avec l'air
du temps et traduisent un effort permanent d’adaptation aux
constantes évolutions de leur environnement.
Nos clients ont ainsi l'assurance de pouvoir profiter
longtemps de leurs produits.

Haworth Europe 1900 personnes
9 sites de production tous certifiés ISO 14001 à fin 2007
Une présence commerciale directe dans 11 pays
Des marques : art.collection, castelli, comforto, dyes
22 showrooms
Un réseau de 180 distributeurs

Haworth France

Entreprise certifiée ISO 9001 : 2000
250 collaborateurs
Un showroom au 166 rue du Faubourg St Honoré à Paris
Des agences et des showrooms à Lyon, Marseille, Toulouse
Un site de production à Saint-Hilaire de Loulay (85) certifié
Iso 14001 : 2004
Un réseau de 80 partenaires

La conformité aux normes internationales de qualité et aux
réglementations environnementales est d'une importance
primordiale. En conséquence, tous nos produits seront à terme
fabriqués dans des usines certifiées Iso 14001.

Le temps passe, les solutions Haworth sont prêtes à satisfaire vos besoins... qui ne cessent de changer.
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HAWORTH en France
“Etre là quand vous en avez besoin,
vous offrir le lieu de vie qui vous convient…”

Une organisation commerciale à votre service

La proximité d’un fabricant

Haworth est organisé pour vous servir à l’identique dans le monde entier ; nous savons aussi adapter notre structure, nos
produits et nos services aux cultures et aux habitudes locales.

Notre site industriel de St Hilaire de Loulay (Vendée), certifié ISO 14001, veille à l’amélioration continue des produits dans
le respect le plus strict des normes de qualité et de protection de l’environnement.
Grâce à un outil de production adapté, nos lignes de fabrication automatisées nous permettent de gérer le volume, tandis
que les projets personnalisés trouvent leur place dans notre atelier de réalisations spéciales.

Que vous soyez un groupe international, une PME ou une administration, nous vous accompagnons dans toutes les phases
de votre développement, au niveau national ou international.
Nos équipes commerciales Grandes Organisations, Agences et Distribution vous conseillent sur vos projets d’aménagement, d’appels d’offres, d’accord-cadre national ou global,… En France, avec l’appui d’un réseau de 80 partenaires, elles ont
à cœur de vous apporter un service de qualité et de proximité.

Un service logistique adapté
Chacune des usines du groupe Haworth est une plateforme logistique internationale. Chaque semaine, des flux de
marchandises sont acheminés vers les différents sites européens. Toutes nos équipes sont mobilisées pour vous apporter
un service fiable, toujours adapté à vos besoins.

Nous analysons vos besoins pour les transformer en solutions
Parce que l’aménagement des espaces de travail est un enjeu de management primordial, Haworth met à votre disposition
l’expertise de ses bureaux d’études pour analyser et trouver avec vous les solutions les plus pertinentes pour votre projet.
Des services de proximité pour vous accompagner
Nos services sont multiples : une intervention en régie (démontage, montage, transfert), la mise en place d’un catalogue
électronique ou de sites d’achats en ligne, une sélection de produits à délai court, ou encore la gestion de votre parc
mobilier. Des équipes de professionnels apportent des réponses adaptées à vos besoins spécifiques.
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VALEURS
nos engagements
“Dans un monde de rapide changement, nos
valeurs représentent un guide pour nos activités
d’aujourd’hui et la croissance de demain.
Accueillez-les, pratiquez-les et faites d’Haworth la
meilleure société de notre industrie…“
Dick Haworth, Président

Nos clients sont importants
Pour nous, chaque client est unique. Nous sommes à son
écoute, attentifs à ses besoins et nous collaborons étroitement avec nos partenaires pour créer des espaces de travail
de qualité. Avec passion, nous mobilisons au quotidien
énergie, expérience et savoir-faire pour fournir à nos clients
des produits et des services qui dépassent leurs attentes.
Nos collaborateurs sont importants
Nous croyons en la valeur des personnes qui s'engagent
sans limite pour partager et défendre une vision commune.
Les collaborateurs d'Haworth viennent du monde entier.
C'est le gage d'une richesse extraordinaire d'expériences, de
cultures et de talents. A partir de cette diversité, nous développons une culture d'entreprise qui encourage et valorise
les contributions de chacun.
Nous nous reconnaissons dans nos différences et sommes
unis dans notre objectif d'excellence.
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L'intégrité est importante
Pour nous, honnêteté et franchise constituent les bases de
la confiance. Nous établissons un vrai partenariat avec
les architectes et les designers, avec nos clients, nos
distributeurs, nos fournisseurs et l'ensemble de nos
collaborateurs.
La formation permanente est importante
Pour nous, savoir rime avec compétence. La formation est
la clef de voûte du développement individuel et collectif.
Dans notre démarche de formation permanente, nous
encourageons aussi nos collaborateurs à innover et à
utiliser les ressources avec discernement.

Le résultat est primordial
Nous concevons, fabriquons et commercialisons des
produits et des services qui répondent aux critères de
qualité les plus exigeants : ceux de nos clients.
Dans un métier complexe, nous recherchons en
permanence les méthodes les plus rapides et les plus
efficaces avec pour objectif la simplicité, la clarté et la
reconnaissance du travail bien fait.
Nous valorisons le travail en équipe et nous sommes fiers
de nos réalisations et de notre entreprise.
Le Monde est important
Au-delà de notre activité, nous sommes attentifs au
monde qui nous entoure.
En investissant dans le capital humain, la formation et
dans le développement durable, nous démontrons notre
confiance en l'avenir.
A notre échelle, nous souhaitons aider à la construction
d'un monde où il fera bon vivre et travailler.
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LE DEVELOPPEMENT
DURABLE :
plus
qu’un simple mot
Haworth France est certifié
ISO 14001 : 2004. Nous nous
impliquons en permanence
pour adapter les processus et
les ressources afin de créer
des solutions d’aménagement
adaptables et pérennes.
Ceci nous permet de protéger
l’environnement tout en créant
de la valeur économique et en
œuvrant pour le bien commun.

La politique de développement durable d’Haworth France se construit autour de 6 axes :
> Satisfaire nos clients,
> Satisfaire nos collaborateurs,

Notre objectif est d’être
une référence en la matière et
de faire tout ce qui est
en notre pouvoir pour garantir
la subsistance des générations
futures. Notre brochure
Environnement vous en apporte
le témoignage.

> Respecter les exigences règlementaires, environnementales et toutes autres exigences,
> Anticiper tout risque de pollution, maîtriser et réduire l’impact sur l’environnement,
> Déployer l’amélioration continue sur notre organisation et nos performances,
> Prévenir tout risque pour le personnel.
Grâce à la mise en place d’actions concrètes, nous maîtrisons les risques environnementaux :
Nous préservons les ressources naturelles, en suivant et maîtrisant nos consommations d’eau, de fuel, de gaz et
d’électricité.
Nous maîtrisons nos émissions de COV (Composés Organiques Volatils), au travers d’un programme de surveillance et
de réduction de la consommation de solvants.
Nous gérons et recyclons nos déchets, grâce à des filières de recyclage et à un tri sélectif permettant la revalorisation
d’un grand nombre de produits.
Nous concevons des produits “verts”, en prenant en compte l’environnement dès la phase de conception ou
d’amélioration d’un produit.
Chez Haworth France, deux produits ont obtenu leur certification NF Environnement : Epure et Interange.
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GREAT SPACES :
notre vision
TM

Comprendre
> La performance de votre organisation
> La performance des équipements
> Les hommes et la performance humaine
> L’immobilier et l’engagement
dans une architecture durable
> L’identité culturelle
> L’importance des matériaux et finitions
> La beauté

Avec Great Spaces,
nous créons pour vous
des lieux de travail évolutifs,
agréables à vivre, attrayants,
ergonomiques et reflétant
un engagement ferme pour
le développement durable.

Au sein d'Haworth, le groupe Ideation accompagne les grandes organisations dans leur démarche de mise en
adéquation de leurs espaces de travail et de leurs objectifs économiques.
Ce groupe unique de spécialistes appuie sa réflexion sur les sciences humaines, sociales, architecturales... pour évaluer les
comportements face à l'espace de travail, explorer de nouveaux modèles économiques et formaliser des solutions d'aménagement qui contribuent à accroître la performance des hommes et des entreprises.
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NOS MARQUES :
une stratégie

“Chaque marque a sa personnalité
et sa propre mission,
au service d'une synergie globale”.

L'histoire d'Haworth en Europe est, depuis 1988, faite de
marques rassemblées au fil des acquisitions du groupe.
Dans sa démarche de consolidation et de croissance, notre
groupe donne une place prépondérante à son identité
commune et met en avant l’héritage de ses marques-phares.
La force de chacune permet de renforcer son rayonnement
européen, tout en donnant un niveau maximum de reconnaissance à la marque mondiale Haworth.
Grâce à un programme de finitions et matériaux communs,
les marques offrent une collection attractive de solutions
harmonisées pour tous types de styles de travail et de modèles d’organisation.
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art.collection®

castelli®

comforto®

dyes®

Des gammes de mobilier de
direction, au design intemporel et
différenciateur.

Une approche créative des espaces
de travail pour des solutions
d'ameublement qui valorisent
l’architecture.

Des sièges ergonomiques à forte
valeur fonctionnelle, innovante et
de qualité..

Des mobiliers techniques et
flexibles pour des organisations de
travail dynamiques.
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NOS PRODUITS,
vos solutions
Hexagon

Le lieu de travail est plus que jamais un assemblage
diversifié d’aménagements qui reflètent les
différentes habitudes de travail et les approches
organisationnelles. Haworth s’engage à évoluer
régulièrement et à améliorer son offre produits
pour répondre à la diversité des besoins que
requièrent ces aménagements.
Comprendre la manière dont le monde change
et en tirer les conséquences pour nos clients
est notre métier.

“Comprendre la manière dont le monde change et en tirer
les conséquences pour nos clients est notre métier”.

Travailler, échanger

C’est un point-clé dans l’évolution de notre société.
Nous soutenons nos clients internationaux grâce à
notre ouverture sur la culture globale et locale,
en proposant des produits qui peuvent s’adapter
à des spécificités techniques, ergonomiques et
économiques.
Même au sein de l’Europe, il existera toujours des
différences prédominantes. Il est donc vital pour
nous d’utiliser nos connaissances pour apporter
une information de qualité et aider nos clients dans
leur prise de décision.

K22

Ces espaces sont toujours aménagés par groupe, pour des activités “client-fournisseur” internes. Haworth
propose un éventail de solutions qui répondent aux différents niveaux d’ergonomie et de technologie, pouvant être accessoirisées pour satisfaire les besoins de chacun et de l’organisation commune. Ce sont des
gammes qui s’adaptent aux exigences du travail moderne : flexibilité, réactivité, mobilité.

Tutti
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Karé

Malgré l’importance que prennent les notions
d’ouverture et de transparence sur le lieu de
travail, il reste nécessaire d’avoir des endroits plus
privatifs où les individus peuvent se concentrer
sur des tâches précises. Haworth a développé une
gamme de produits et a imaginé des configurations
pouvant être adaptées à ces différents besoins.

Manager, se concentrer
Bay

Audience

L’échange de connaissances et la notion de perfectionnement sont les ingrédients fondamentaux du monde
des affaires de nos jours.
L’efficacité de ces activités est basée sur le confort perçu,
sur les qualités acoustiques qui permettent d’avoir
une attention continue, et sur l’interaction entre les
technologies et les individus.

Se réunir, communiquer
Planes

16

17

NOS PRODUITS, vos solutions

Esedra

Vertical Office

Haworth propose des solutions
standard et des solutions personnalisées pour aider à la création de ces
espaces phares quelle que soit votre
activité.
Les banques d’accueil et les fauteuils
“lounge” peuvent s’associer avec des
systèmes de cloisonnement personnalisés au logo du client et proposent
des finitions qui inspirent à la fois le
personnel et les visiteurs.

L’espace dans l’espace

L’accueil, la convivialité
Hello

Tutti

Un espace qui s’adapte aux besoins individuels et collectifs, tel est le défi présent
et à venir. C’est le concept de “l’identité spatiale”. Haworth crée des espaces de travail
fonctionnels dans lesquels chaque style de travail est pris en compte dans l’organisation
générale.
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