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né à san francisco au début des années 
2000, le coworking, proposait un espace de 
socialisation aux travailleurs en freelance, où ils 
accédaient « à la carte » au confort du travail 
à domicile tout en bénéficiant de la richesse 
sociale du travail en entreprise.

le COWORKING UN CONCEPT 
NOVATEUR depuis les années 2000

ces nouveaux lieux collaboratifs présentent de 
nombreux avantages  en réponse aux attentes 
des usagers sur la flexibilité, l’affranchissement 
des contraintes techniques, les économies, la 
socialisation, les collaborations professionnelles, les 
opportunités commerciales, la reconnaissance en 
tant que travailleur et la valorisation professionnelle, 
le développement des compétences et de la 
créativité et l’engagement responsable et durable.

une NOUVELLE PERCEPTION DU 
TRAVAIL pour les usaGers

aujourd’hui, cette forme de travail est déjà 
privilégiée par les entreprises pour des raisons 
d’économie, de flexibilité et de créativité. de 
plus en plus d’entreprises s’en inspirent pour 
construire des approches hybrides, s’inscrivant 
dans une démarche de responsabilité 
sociale. demain, la création d’espaces de 
coworking ouverts aux salariés des entreprises 
partenaires ou aux indépendants, ou encore 
l’aménagement de lieux de vie décloisonnés 
entre vie personnelle et vie professionnelle, tels 
que les coworking-café ou le coliving associant 
hébergement, vie sociale et vie au travail, sont 
autant d’exemples du champ des possibles à 
venir.

les ESPACES COLLABORATIFS, 
UNE EVOLUTION Majeure

aujourd’hui l’aménagement des nouveaux 
espaces de travail doit répondre aux enjeux de 
l’entreprise, à savoir attirer les collaborateurs, 
notamment les plus jeunes, et les fidéliser. les 
espaces de travail deviennent un lieu ouvert 
à tous. la décoration répond au besoin de 
singularité et d’identité, dans des espaces 
inspirants et collaboratifs, proposant un 
environnement attractif, favorable à l’expérience 
collaborateur et traduisant les engagements 
écoresponsables de l’entreprise. les codes 
architecturaux et design fusionnés entre bureau 
et maison et l’intégration de la nature reflètent 
l’hospitalité. du mobilier évolutif et ergonomique 
dans des espaces modulables facilitent le 
passage entre collaboratif et individuel, en 
relevant le défi du calme sans l’isolement. 

l’ AMENAGEMENT, UN LEVIER 
IMPORTANT de perforMance 

les espaces
COLLABORATIFS



pour cette première collection capsule, c’est 
avec le designer landais franck rodrigue 
qu’api’up a noué un partenariat afin de 
proposer la collection cowork, une ligne de 
mobilier adaptée à ces lieux hybrides. la 
conception répond aux attentes fonctionnelles 
et esthétiques des usagers. le développement 
de la collection s’inscrit dans les objectifs 
d’une production écoresponsable et durable. 
les matières privilégient le bois massif pour sa 
chaleur et le contraste avec le cuir, valorisé au 
niveau des accessoires.

le premier modèle de la collection est le bureau 
cowork, dont les lignes épurées, et l’originalité 
de son brise-vue, ont été spécialement étudiés 
pour le travail en open-space.

le DESIGN by

Durabilité
le contrôle et la démarche d’amélioration 
continue mise en place au sein de l’atelier 
assurent la qualité de ce mobilier haut de 
gamme et sa tenue dans le temps.
Approvisionnement Durable
les matières premières sont collectées et 
recyclées par nos soins sur une distance 
maximale de 200 kms 
Écoconception
le procédé unique utilise exclusivement des 
matières premières recyclées. la fabrication est 
menée dans le respect de l’environnement tout 
au long du procédé unique et jusqu’en fin de 
vie pour assurer la recyclabilité du mobilier. la 
fabrication génère peu ou pas de déchets. la 
protection durable du mobilier est assurée grâce 
à une huile écologique labellisée, fabriquée en 
france (lyon), à faible teneur en composite 
organique Volatile (coV). 
fabrication locale Made in france à capbreton 
(landes).
Économie Durable
la collection cowork propose un mobilier haut 
de gamme à des tarifs justes au regard de l’offre 
équivalente en mobilier de bureau.
Démarche Sociétale
la collection cowork est fabriquée par un atelier 
d’insertion qui a pour mission d’accompagner 
des personnes en difficulté vers un emploi 
durable.

la vocation d’api’up est d’accompagner les 
professionnels dans leur ouverture à une démarche 
à la fois collaborative et écoresponsable

du MOBILIER ECORESPONSABLE 
DEDIÉ AUX coworkers

la déMarche
ECORESPONSABLE



diMensions :

délais de liVraison :

35 jOURS ( à partir de la validation de la commande )

91cm 154cm 21cm

33kg43kg

44.5kgpoids Max:

les DIMENSIONS DU BUREAU

lonGueur : 146cm

90cmlarGeur :

75cmhauteur plateau:

153cmhauteur totale :

la LIVRAISON ( h.t )

LOCALUNIT.

1 PCE

2 PCES

3 PCES

4 PCES

5 PCES

NATIONAL

40 €

65 €

75 €

80 €

85 €

154 €

210 €

210 €

210 €

210 €

(dpt 64 40) (sauf doMtoM)

BUREAU

BUREAU | ARChE

BUREAU | ARChE
BRISE VUE

les TARIFS 
BUREAU

BUREAU | ARChE

BUREAU | ARChE | BRISE VUE

650 €

750 €

900 €

( prix unitaire h.t )

le bureau
COWORK
des VERSIONS ADAPTÉES 
à VOS besoins

un bureau
MADE IN LANDES

en bois
100%RECyCLÉ

100% recyclable
EN FIN DE VIE

100%

conditionné à l’unité et liVré à plat

Bureau seul :Bureau + arche :
Bureau + arche + brise vue :



108 aVenue jean lartiGau 
40130 CAPBRETON

09 84 13 61 57
contact@apiup.com

API’UP, du mobilier dédié aux espaces écoresponsables

entièrement fabriqués à partir de matières issues du recyclage, 
les meubles api’up concilient un upcycling de qualité, et une note 
d’inattendu.

la démarche d’api’up s’appuie sur un concept original 
d’économie circulaire et un process unique d’upcycling industriel, 
permettant de fabriquer des meubles uniques neufs à partir de 
matières récupérées dans une démarche d’écoconception. 
depuis 2014, les produits proposés par api’up sont appréciés 
pour leur originalité et l’étonnement qu’ils suscitent.

la qualité et la durabilité du mobilier fabriqué par api’up sont 
assurées grâce au contrôle qualité et à la démarche d’amélioration 
continue, mise en place au sein de l’atelier.


