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As You Work, c’est tout un concept d’espaces 
de travail nouvelle génération, pensés pour 
leurs usagers. Aujourd’hui, pour plus d’ef-
ficacité, de créativité et de productivité, la 
journée du collaborateur nécessite différentes 
stations et lieux de travail. Un besoin de 
flexibilité qu’a bien compris FlexCab. 

Elle permet de recréer dans l’espace de 
travail des micro-environnements, adaptés et 
adaptables aux besoins et activités du colla-
borateurs : se réunir, appeler, se concentrer, 
collaborer, se détendre et se reposer.

FlexCab réconcilie aussi les attentes des 
utilisateurs aux objectifs de l’entreprise. Elle 
accompagne les mutations à l’oeuvre dans les 
environnements de travail dynamiques. Face 
à l’hybridation des activités, à la croissance 
rapide de l’entreprise, la structure agile de 
Flexcab en véritable solution d’aménagement 
permet de configurer des zones distinctes 
avec une certaine liberté et une économie 
de moyen, tout en minimisant le nombre 
d’interventions sur le bâti.  Pas de contraintes 
d’électrification, de cloisons fixées du sol au 
plafond.

FlexCab est la solution d’agencement 
phare de la collection “As You Work”         

de Cider Edition.
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Configurations

Fonctionnels, les panneaux de la cabine se 
déclinent en couleurs et matériaux pour créer 
de nouvelles dynamiques : parois vitrées ou 
laquées, surfaces écritoires aimantées, revê-
tements en tissus pour épingler et atténuer 
les sons. Les rideaux apportent acoustique et 
intimité visuelle. 

Des équipements tels une cuisine, des mo-
dules de rangements, des systèmes muraux 
de TV intégrées, … peuvent être intégrés. 
Les cadres en acier se combinent avec ces 
éléments, entre plein et vide, créant ainsi 
dans l’open space des zones confidentielles 
plus fermées, et des zones plus conviviales, 
ouvertes sur l’extérieur. Une manière d’être 
plus productif tout en restant connecté aux 
autres. 
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contact@cider.fr

CIDER EDITION
Mobilier pour les espaces et usages de demain

CIDER Edition est une maison d’édition de mobi-
lier située en plein cœur de Paris. Véritable pépi-
nière de talents, elle édite, en collaboration avec 
de jeunes designers inspirés et passionnés, des 
collections de mobilier conçues dans les moindres 
détails pour répondre aux besoins actuels du sec-
teur tertiaire et contract. Elle est l’alliée désignée 
des architectes et des entreprises à la recherche 
de collections de mobilier conjuguant esthétisme 
et fonctionnalisme. Les produits de Cider Edition 
sont sophistiqués, peu sages et prononcés dans 

leurs lignes.

www.cider.fr


