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Réunion pour Orgatec : Nowy Styl et Kusch+Co présenteront 
de nouvelles solutions pour les bureaux du futur 
 

 
 Pour la première fois, Nowy Styl et Kusch+Co exposent sur un stand commun lors du 

salon Orgatec 2022 

 Au total, le fabricant de mobilier présente 28 nouveaux produits offerts par les deux 

marques 

 Intégration, appartenance et équilibre : nouveaux besoins issus de la réalité post-

pandemique se reflètent dans le concept du stand 

Après quatre ans, le 25 octobre 2022, Orgatec, le principal salon international des 
environnements de travail modernes, ouvrira à nouveau ses portes à Cologne. Cette année, 
le fabricant de mobilier de bureau Nowy Styl et sa marque Kusch+Co se présenteront sur  
un stand commun et lanceront un total de 28 nouveaux produits en réponse aux besoins 
changeants du monde de travail d'aujourd'hui. 
 
Pendant la pandémie, le monde a subi divers changements et des exigences nouvellement 
définies ont contribué au développement actuel du monde du bureau : le télétravail au sein de 
l'organisation, l'esprit d'équipe, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et un 
environnement approprié pour un travail efficace. Ces besoins ont été le point de départ du 
concept de « Réunion », que Nowy Styl et Kusch+Co présentent sur leur stand.   
 
« Cette année, le mot réunion a pour nous plusieurs interprétations différentes », explique Karolina 
Manikowska, Directrice de Marketing & Workplace, Nowy Styl. « Il s'agit de rencontres avec nos 
clients et prestataires, mais aussi de la nouvelle fonction des bureaux : réunir les collaborateurs, 
permettre de s’intégrer, s’équilibrer, leur procurer un sentiment d'appartenance. Enfin, c'est aussi 
un stand commun, qui réunit Nowy Styl et Kusch+Co : nos deux marques à l'offre complémentaire. 
Leurs produits partageront le même espace dans les zones d'intégration : le café et l'espace 
d'accueil, et seront également exposés séparément dans leurs parties respectives du stand. » 
 
La visite du stand de Nowy Styl et Kusch+Co vous permettra de découvrir un nouveau modèle de 
bureau comme étant le lieu qui répond aux besoins post-pandémiques. Les zones d'intégration 
accueilleront les visiteurs avec des finitions agréables et des matériaux naturels, propices aux 
conversations informelles. L'espace très spécial sera la zone agile, qui peut être facilement 
adaptée aux besoins actuels des visiteurs. Cette zone présentera des solutions différentes chaque 
jour du salon, ce qui est une excellente raison de venir au stand plus d'une fois. 

 

Découvrez 28 nouveaux produits développés par Nowy Styl et Kusch+Co 
 
La Réunion ne serait pas possible sans les nouveaux produits, qui ont été créés en réponse aux 
nouveaux besoins. 
 
WithME, Nowy Styl : un siège opérateur, reflétant à 100% la nouvelle culture de travail qui 
encourage le travail d’équipe, la mobilité et la capacité de passer d'un sujet à l'autre, d'une 
personne à l'autre et d'un lieu à l'autre. Grâce à sa taille compacte et à son faible poids, WithME 
est également un siège parfait pour le bureau à domicile. 

https://fr.nowystyl.com/fr/produit/394/withme/


 

 

 
 
eUP3 PRO, Nowy Styl : chaque jour, les bureaux électriques à hauteur réglable rendent la vie au 
bureau plus facile et plus saine. L'avantage supplémentaire de eUP3 PRO est dissimulé dans son 
assemblage particulièrement facile, où presque aucun outil n'est nécessaire. 
 

 
 
 
XIO 2.0 table pliante avec roulettes et alimentation par piles, Nowy Styl : est une solution 
intelligente pour les espaces de travail modernes et agiles où le mobilier flexible et mobile est plus 
que bienvenu ! 
 

 
 
XiliumG, Nowy Styl : une version gaming du légendaire Xilium, siège de bureau pivotant avancé. 
Nous sommes convaincus que cette technologie bien connue peut répondre aux besoins des 
joueurs. 
 

 
 
bSpace, Nowy Styl : vous pouvez penser que ce n'est qu'un bureau, mais nous trouvons que 
bSpace est un meuble de base personnalisable pour votre bureau. 

https://fr.nowystyl.com/fr/produit/320/eup/
https://fr.nowystyl.com/fr/xilium-g/
https://fr.nowystyl.com/fr/produit/393/bspace/


 

 

 
 
Privi, Nowy Styl : divise l'espace à volonté et crée une certaine intimité. La structure en lamelles 
permet de former les cloisons et les panneaux de manière flexible et de les enrouler rapidement 
après le travail. 
 

 
 
Souly, Nowy Styl : un siège orienté vers le design et la passion qui incarne les esprits brillants.  
Il s'adapte parfaitement à tous les espaces de travail voués à la créativité. 
 

 
 
X-Line, Nowy Styl : prenez soin de vous et agissez pour votre santé. X-Line est un siège de 
bureau créé pour la mission quotidienne. 
 

 
 
eModel 2.0 : nous comprenons votre besoin de bouger. eModel 2.0 offre la possibilité de travailler 
en position assise et debout à tout moment et sans aucun effort. 
 

 
 
Xilium Counter : les tables hautes font partie intégrale des bureaux modernes. L'utilité de ce type 
de mobilier est optimale lorsqu'il est accompagné d'un siège pivotant réglable en hauteur comme 
Xilium Counter. 
 

https://fr.nowystyl.com/fr/produit/391/privi/
https://fr.nowystyl.com/fr/produit/377/souly/
https://fr.nowystyl.com/fr/produit/385/x-line/
https://fr.nowystyl.com/fr/produit/322/new-emodel-20/


 

 

 
 
MeeThink, Nowy Styl : pourquoi les gens se rencontrent-ils ? Pour réfléchir, travailler, parler, se 
détendre ? Faites-nous part de vos attentes afin que nous puissions vous proposer une table 
MeeThink qui corresponde parfaitement à vos attentes. 
 

 
 
 
Naudu, Nowy Styl : chaque moment de détente, de conversation informelle ou d'attente sur une 
réunion, mérite d'être passé confortablement. Dans de telles situations, Naudu crée une 
atmosphère chaleureuse. 
 

 
 
Tilkka, Nowy Styl : de nos jours, le luxe absolu ne se définit pas par des biens ; il se définit par 
des expériences, des souvenirs et des émotions. Tilkka signifie : profiter ici et maintenant ! 
 

 
 
Offa, Nowy Styl : un ensemble de meubles astucieux, multifonctionnels, flexibles et mobiles qui 
répondent aux attentes des espaces de travail où le style de travail agile fonctionne au quotidien. 

 
 

https://fr.nowystyl.com/fr/produit/336/meethink/
https://fr.nowystyl.com/fr/produit/335/naudu/
https://fr.nowystyl.com/fr/produit/364/tilkka/


 

 

Utila, Nowy Styl : Utila est un siège de bureau utile, intemporel, inspirant, sympathique et 
adaptable. C'est votre soutien dans la vie quotidienne au bureau. 
 

 
 
 
Vapaa, Nowy Styl : le nom de ce siège vient du finnois « vapaa » qui signifie état d'esprit libre et 
clair. Nous espérons que le siège Vapaa vous aidera à libérer votre esprit, quoi que vous fassiez. 

 
Oxo, Nowy Styl : diviser l'espace, avoir un endroit où s'asseoir pendant un moment et avoir la 
possibilité de stocker des affaires ; pour tous ces usages, il y a Oxo ! 
 

 
 
Peri, Nowy Styl : les espaces agiles demandent des solutions intelligentes. Jetez un coup d'œil à 
ce beau totem qui cache un ensemble de tabourets et une table pour permettre des réunions plus 
confortables. 

 
Brainy, Nowy Styl : cela vous dirait de créer votre propre endroit pour vous concentrer ? Et après 
le travail, plier votre lieu de travail et le faire disparaître ? Essayez notre produit conceptuel et 
donnez-nous votre avis. 
 

 
 
V-Care, Kusch+Co : créé pour mettre en avant le confort de l'utilisateur, ce siège associe un 
design progressif et des qualités hygiéniques. La coque robuste et légèrement incurvée semble 
envlopper le corps de l'utilisateur pour améliorer le confort lorsqu’on est assis. 



 

 

 
Creva soft-seating, Kusch+Co : universels et flexibles, les canapés Creva ont été conçus pour 
offrir une expérience de travail plus harmonieuse. Disponibles dans une large gamme de modèles, 
allant des canapés une place aux configurations plus étendues. 
 

 
 
Creva table, Kusch+Co : une gamme extraordinaire de bureaux qui réussit à traduire l'esthétique 
du mobilier domestique en environnements de bureau. Parfait pour les zones Connect & Create au 
bureau : pour les réunions informelles en tête-à-tête et pour le travail d'équipe. 

 
Creva stool, Kusch+Co : le langage du design du tabouret Creva est entièrement basé sur une 
géométrie circulaire, ce qui lui confère un aspect net et minimaliste. La gamme se compose de 
tabourets et de tabourets de bar, disponibles avec une structure en bois ou en métal, complétés 
par un banc. 

 
Creva wall, Kusch+Co : une solution parfaite pour créer des espaces de type « une pièce dans 
une pièce ». Associé aux canapés, tables ou tabourets Creva, Creva wall crée une enclave ciblée 
où les gens pourront s'échapper pour se rencontrer, se concentrer ou se détendre. 
 

 
 
 



 

 

BeWise, Kusch+Co : la quintessence du principe « la forme suit la fonction ». La chaise combine 
toutes les caractéristiques telles que l'empilage facile, la connexion en rangées et la tablette 
mobile, grâce auxquelles elle est une solution parfaite pour les espaces de conférence, de 
formation et de séminaire. 
 

 
 
Genaya, Kusch+Co : cette gamme de canapés modulaires permet de créer des configurations 
infiniment variées. Des modules facilement configurables, se caractérisant par une géométrie 
douce, peuvent être adaptés aux besoins de tout espace. 

 
 
Bound, Kusch+Co : cette gamme de meubles inspirants a été conçue par Karim Rashid. D'une 
part, elle est la personnification même du design contemporain et d'autre part, grâce à ses lignes 
douces, elle dégage une aura de confort et ajoute une touche accueillante à tout espace. 

 
 
Embla, Kusch+Co : réalisé entièrement en bois de hêtre, le siège Embla apporte de la nature et 
une touche biophilique à tout aménagement intérieur. Sa silhouette charactéristique harmonise des 
lignes douces et des bords nets. Embla est parfait pour les bureaux, les salles d'attente, les cafés 
ou les cantines. 
 

 

 

Rencontrez les créateurs de nos nouveaux produits sur notre stand 
 
25.10.2022 (mardi) à 16h00, hall 7.1, stand C-030 E-031 
Nous vous invitons à rencontrer Martin Ballendat, designer de WithME, notre produit primé de 
German Innovation Award '21 Special. Au cours de sa présentation, Martin parlera du processus de 
conception et de l'idée qui se cache derrière sa dernière création pour la marque Nowy Styl. Le 
designer de WithMe présentera également le produit lui-même et répondra aux questions. 
 
26.10.2022 (mercredi) à 11h00, hall 7.1, stand C-030 E-031 
Nous vous invitons à une rencontre avec Justus Kolberg, designer du siège V-Care. C’est le 
dernier produit de la marque Kusch+Co, primé de Red Dot Design Award 2022. Au cours de cette 
rencontre, Justus parlera de ses inspirations et prendra également part dans une discussion avec 
les visiteurs. 
 



 

 

 

Pour en savoir plus : www.nowystyl.com/orgatec2022   
Téléchargez les photos de produits ici.  
 
 

A PROPOS DE NOWY STYL 
Nowy Styl (www.nowystyl.com) est un leader européen des solutions complètes de mobilier pour 
les bureaux et les espaces publics. Il assure un service complet d'aménagement intérieur basé sur 
l'analyse des besoins spécifiques : organisation du travail, efficacité recherchée ainsi que les 
aspects ergonomiques et acoustiques. La marque présente ses solutions et son savoir-faire en 
matière d'aménagement d’espaces de bureaux dans l'Office Inspiration Centre de Cracovie ainsi 
que dans 33 autres showrooms situés notamment à Londres, Paris, Varsovie, Prague et Budapest.  
 
 
A PROPOS DE KUSCH+CO 
Kusch+Co (www.kusch.com) est une marque reconnue dans le monde entier pour son excellente 
qualité, le design exceptionnel de son mobilier et ses solutions spécialisées pour les 
établissements de santé et les terminaux de passagers. Chez Kusch+Co, la qualité a toujours été 
irremplaçable. Ce concept se traduit non seulement dans les produits, leur design, les matériaux et 
la précision, mais aussi dans l'approche générale. L'homme étant au centre de l'intérêt de la 
marque, Kusch+Co souhaite lui offrir la qualité qui peut réellement accompagner son style de 
travail et de vie dynamique, son quotidien et l'environnement dans lequel il vit. 
 
 
 
CONTACT 
Amandine Nagalingam 
Responsable Marketing 
T: +33 (0)6 14 30 47 88 
E: amandine.nagalingam@nowystyl.com  

 

http://www.nowystyl.com/orgatec2022
https://nsgdrive-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/michal_kita_nowystylgroup_com/Evksmx2FL79Mo1T-5-meXQ0BKdSKB_uQKzO3K11U67oiWA?e=WNVtlM
http://www.nowystyl.com/
mailto:amandine.nagalingam@nowystyl.com

