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1. Que fait la société EinrichtWerk ?
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• Nous développons, produisons et commercialisons des 
meubles innovants & flexibles pour l’école primaire, le collège, 
le lycée et l’enseignement supérieur, la formation des adultes et 
même pour de multiples usages en entreprise

• Amélioration et transformation du cours et du cadre 
d’apprentissage grâce à un mobilier « coopératif » 

• Favoriser l’interactivité entre élèves et enseignants

• « Made in Germany »
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2. Relever les défis dans les écoles
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Objectif de l’OCDE (2015, ODD 4) : assurer une formation 
inclusive, sur un pied d’égalité, promouvoir l’apprentissage tout 
au long de la vie

Apprentissage à 

tous les âges

Apprentissage 

sur un pied 

d’égalité

Numérisation
Formation des 

adultes

Intégration des 

migrants

Pandémie

Inclusion
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3. Les exigences propres aux 
établissements scolaires
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• Différentes connaissances préalables et niveaux de savoir disparates

• Isolement à cause de la distanciation physique et des gestes barrières, 
devoirs sur table et examens

• Intégration des « marginaux » (par exemple les autistes, les personnes de 
petite taille, etc.) à la classe par le biais de petits groupes (école inclusive) 

• Groupes d’apprentissage de composition hétérogène de différents âges et 
tailles 

• Les enfants ne peuvent plus rester assis aussi longtemps, ils bougent plus

• Les crayons, livres, ordinateurs portables, tablettes, etc., prennent 
beaucoup de place
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4. Les produits EinrichtWerk
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4.1 Le bureau à cinq côtés

Bureau à cinq côtés :

• À usage universel – un bureau pour toutes les formes 

d’enseignement et toutes les tranches d’âge

• Apprendre au même niveau

• D’innombrables combinaisons = flexibilité maximale

• Travail individuel, disposition en rangs, travail en groupe, table 

ronde, etc.

• Léger et facile à déplacer même par de jeunes élèves grâce à la 

roulette située à l’avant

• La modularité prévient les conflits entre défenseurs de méthodes 

pédagogiques conservatrices ou modernes 

• Amélioration des résultats de l’apprentissage grâce au soutien 

direct d’une pédagogie axée sur les succès
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4.1.1 D’innombrables combinaisons : le 
bureau à cinq côtés
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4.2 La chaise avec repose-pieds

Chaise avec repose-pieds :

• À usage universel – une chaise pour tous les écoliers du 

primaire

• Favorise une position assise et un apprentissage dynamique

• Les grands comme les petits sont assis à la même hauteur

• Possibilité de travailler d’égal à égal

• Coque de siège 3D ergonomique à suspension

• Extrêmement robuste et facile à transporter

• S’empile et se range facilement sur le bureau

• Mobile et peu encombrante grâce à une structure fine

• Facilite et assouplit l’aménagement de l’espace

• Anti-bascule
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4.3 La chaise à piètement luge

Chaise à piètement luge :

• Favorise une position dynamique, prévient les 

tensions et problèmes de dos

• Parfaitement ergonomique avec large soutien de la 

cambrure lombaire

• À usage universel : une chaise pour toutes les tailles

• Extrêmement résistante et stable

• Anti-bascule

• Mobile, empilable (4 chaises), se range sur le bureau 

sans le salir

• Des patins de protection protègent le plateau des 

rayures

• Design moderne noble en 6 coloris
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4.4 Aperçu des produits

Chaise à piètement 

luge

Chaise avec 

repose-pieds

Bureau à 

cinq côtés
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5. Exemples d’utilisation
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5.1 École primaire Kattenstroh
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5.2 École polyvalente Frödenberg
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5.3 École secondaire Deegfeld
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5.4 Collège technique professionnel 
Simmerath
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5.5 École primaire Lauterbach
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5.6 Centre de formation de la S-Bahn de 
Berlin
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5.7 Paroisse Schwabach
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5.8 Bibliothèque Berlin Spandau
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5.9 Salle de réunion

15.02.2021 24



6. Future Classroom Lab
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• EinrichtWerk est partenaire du FCL

• Environnement pédagogique développé par European Schoolnet à 
Bruxelles

• Soutenu par 32 ministères européens de l’éducation

• Repenser le rôle de la pédagogie, de la technologie et du design 
dans les salles de classe

• 6 zones pédagogiques pour un apprentissage optimal :

• les meubles de la société EinrichtWerk favorisent le meilleur 
apprentissage quelle que soit la zone
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7. Logistique internationale
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• Logistique internationale depuis notre entrepôt central en 
Allemagne

• Allemagne, Autriche, Suisse, France, Luxembourg, Belgique, 
Italie

• Achats, production et montage uniquement en Allemagne -> 
« Made in Germany » 
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Avez-vous des questions ?
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