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Aménagement Nex en poste double avec superposition des surfaces sur des modules de rangement bas. Panneaux d’affi chage avec rails d’accrochage.
Fini Caramello avec façades en Noir Lustré. Chaises : Affi nity de United Chair.

LA MODERNITÉ ACCESSIBLE
La vie est synonyme de mouvement, d’évolution. Tournée vers l’avenir, Groupe Lacasse a 
créé Nex, une collection dont le design époustoufl ant repousse les frontières établies en 
incorporant des fonctionnalités innovatrices. Elle a d’ailleurs remporté un IIDEX/NeoCon 
Canada Innovation Award en 2012, une reconnaissance prestigieuse de l’industrie qui 
souligne son avant-gardisme. Nex, c’est le nec plus ultra du mobilier de bureau moderne et 
urbain, et nous sommes convaincus que cette collection répondra à votre désir de raffi nement 
et de distinction. Son asymétrie, ses volumes et ses proportions s’accorderont à votre style, 
à votre personnalité. Le futur est là... à votre portée.
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Splendide poste Nex en L incluant étagères murales et panneaux 
d’affi chage avec rail d’accrochage pour porte-accessoires. Finis Grigio et Neige 

avec façades d’étagères en Blanc Lustré. Chaise : FreeStyle de United Chair.

Aménagement Nex en poste double avec superposition des surfaces sur des modules de rangement bas. Panneaux d’affi chage avec rails d’accrochage.
Fini Caramello avec façades en Noir Lustré. Chaises : Affi nity de United Chair.

Indémodables, le blanc et le noir ont trouvé leur place 
dans cette collection qui permet des agencements stylisés. 
Ici, les fi nis mats et lustrés s’harmonisent pour créer un 
ensemble agréable à l’œil.

UN STYLE 
AUDACIEUX
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Mobilier Nex avec modules de rangement 
aux volumes asymétriques. Finis Noisette 
et Neige avec façades de portes et panneau 
de modestie en Blanc Lustré.  
Chaise : FreeStyle de United Chair.

Aménagement Nex en L avec étagère à ouverture verticale. 
Rail d’accrochage avec accessoires. Fini Chocolat Noir. Chaise : Saggio de United Chair.

ARCHITECTURE 
MODULAIRE
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Ensemble Nex avec surface superposée et combinaison de modules de rangement.  
Finis Grigio et Neige avec portes et panneau de modestie en Blanc Lustré. Chaise : FreeStyle de United Chair.

ARCHITECTURE 
MODULAIRE

Cette collection au style nettement urbain séduit avec ses 
fi nis lustrés, ses pattes asymétriques, ses poignées uniques et 
sa combinaison originale de matériaux.
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Poste Nex avec différents éléments modulaires et panneau d’affi chage. Finis Chocolat 
Classique et Neige, façades en Blanc Lustré. Chaise : Affi nity de United Chair.

Aménagement collaboratif Nex avec surfaces, modules de rangement et écrans modulaires. 
Fini Noyer Toscane avec façades en Noir Lustré. Chaises : Affi nity de United Chair.

Une fl exibilité inégalée
Collection ingénieuse s’il en est une, Nex a été conçue 
pour satisfaire toutes vos attentes. Les panneaux de 
modestie sont transposables; la hauteur de certaines 
surfaces, réglable et les espaces de rangement, 
pratiquement innombrables. Et que dire des tiroirs 
et portes avec ralentisseurs pour un fonctionnement 
tout en douceur? C’est tout simplement génial! Nex 
s’adapte à vos besoins, des plus usuels aux plus 
extraordinaires. Imaginez toutes les possibilités… 
Nos prix concurrentiels ne pourront vous arrêter! 

CONCEPTION  
UNIQUE
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Les chants en biseau confèrent un style carrément 
moderne aux meubles de cette collection avant-gardiste. 
Entrez dès aujourd’hui dans le monde de demain!  

Nex voit grand. Sa conception unique abrite une multitude de 
composantes pratiques. Voilà enfi n une collection sans compromis! 

Superbe aménagement Nex avec patte mince réglable 
en métal très élégante, panneaux d’affi chage et rails 
d’accrochage pour porte-accessoires. Fini Grigio et 
façades en Blanc Lustré. Chaise : Affi nity de United Chair. INNOVATIONINNOVATION
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1 888 522-2773

www.groupelacasse.com 
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Fondée en 1956, Groupe Lacasse est un chef de fi le nord-américain dans la conception, la 
fabrication et le service d’un large éventail de meubles de haute qualité pour tous les types 
d’environnements de travail. Grâce à notre expérience, à notre savoir-faire et à notre capacité, 
nous pouvons offrir des produits au design incomparable et d’une qualité exceptionnelle, un 
service optimal et une valeur remarquable en matière de solutions de mobilier de bureau. 

La solution en mobilier de bureau
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Les produits Groupe Lacasse répondent aux critères d’homologation 
rigoureux du programme GREENGUARD® pour leur faible taux d’émission.
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