
Les connaissances neurologiques constituent la base de la pédagogie moderne. 
Apprendre par soi-même plutôt que par le bourrage de crâne, approfondir les 
connaissances de manière autonome et en groupe, tout en apprenant comment 
apprendre. Cela nécessite toutefois un environnement très différent, flexible et 
inspirant, de celui que nous avons connu jusqu‘à présent. Ce type d‘apprentissage 
ne fonctionne que si tous les participants peuvent réagir facilement et de manière 
spontanée à chaque situation. Il faut donc des équipements flexibles qui soient 
à la fois durables et ergonomiques. Nos solutions permettent aux pédagogues et 
aux élèves de mettre en œuvre leurs propres méthodes rapidement et facilement. 
Nous présentons ci-dessous des exemples issus de tous les domaines relevant de 
la formation. 

Centre de formation Rahlenberg

Concevoir des paysages d‘apprentissage judicieux et diversifiés.

Apprentissage flexible et commun.

Projets



Les écoles Maria Ward de Nuremberg ont été équipées de 
tables pentagonales et de chaises à piétement luge d‘Ein-
richtWerk. Le nouveau bâtiment impressionnant regroupe 
l‘école primaire, le collège et le lycée. L‘architecture et le 
mobilier flexible soutiennent au mieux l‘apprentissage 
autonome et collectif.

Écoles Maria Ward de Nuremberg 
Organisme responsable de l‘archevêché de  
Bamberg

Projets



Une salle - de nombreuses possibilités : qu‘il s‘agisse de 
petits groupes de travail, de grandes réunions, d‘un exposé 
devant une audience ou d‘un espace ouvert.

Envie de vous donner quelques idées ? 
D‘une visite virtuelle de l‘école ?
Il suffit de scanner le code QR et c‘est parti...
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Centre de formation 
Rahlenberg, Herscheid

Lors de la planification, nous vous aidons volontiers de diverses 
manières, que vous ayez simplement besoin de fichiers CAO ou 
d‘une planification et d‘une visualisation détaillées. Nous véri-
fions également volontiers dans notre logiciel de planification 
quel format de table est le mieux adapté à vos locaux. N‘hésitez 
pas à nous demander, ce service est bien sûr gratuit.

Projets



École primaire de Lauterbach

École primaire Kattenstroth



En particulier dans la formation pour adultes, mais 
aussi dans les bibliothèques, les salles de réunion et de 
conférence ou les centres communautaires, nos tables 
pentagonales sont l‘outil idéal pour faire face à toutes les 
situations. Vous trouverez sur cette double page quelques 
exemples de la diversité d‘utilisation de nos meubles.

Cliniques de Havelland,
Nauen

Collège professionnel de Simmerath

Projets



Bibliothèque de Berlin Spandau

Centre de formation 
RER de Berlin

Lycée La Providence
St Malo, France  

Chambre de commerce 
Montpellier, France

Église cantonale Communauté de 
Schwabach
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École secondaire de Lengerich

École secondaire de Fröndenberg

Association de l‘école Adolf Reichwein, Nuremberg
apm Académie des professions soignantes, Osnabrück
Académie professionnelle de Saxe, Riesa
BTS Commerce International, France
Centres de formation pratique en milieu scolaire 
Collège professionnel Hans Böckler, Marl
Communauté de communes de Pellenz
Communauté juive de Francfort
DAA Académie allemande des employés, Bielefeld
District de Zwickau 
DRK Association nationale, Mayence
Écoles épiscopales Willigis, Mayence  

École européenne du Caire, Égypte 
École évangélique Saint Jacques, Karlsruhe 
École intégrée Kronsberg, Hanovre  
École Klinger, Francfort
Ecole primaire évangélique, Magdebourg  
École primaire et secondaire de Denkendorf  
Écoles École professionnelle catholique, Mayence  
École professionnelle de Bergedorf, Hambourg
professionnelles Mariahilf de l‘archidiocèse de 
Bamberg
Lycée Franz Stock, Arnsberg
Lycée Heinrich Heine, Hambourg

Lycée Sainte Clotilde, Strasbourg, France
Lycée privé européen, Berlin 
Médecine universitaire de Greifswald
Préfecture de Munich
School of Tomorrow, Zurich
Séminaire catholique spécialisé, Duisbourg
Université de Cologne
Université d‘économie de Vienne
Université d‘économie, de gestion et de finance, 
Vienne
. . .

Projets

Extrait de nos projets :  


