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LA SITUATION SUIVANTE VOUS EST FAMILIÈRE ?

Mardi à 14 h, vous êtes en réunion… : du café et de l’eau sont disposés sur une grande table. Arrivant généralement 
en retard, tous les participants se sont installés dans une dizaine de chaises confortables. Une heure plus tard, vous  
entendez vaguement votre nom. Surpris, vous levez la tête. Vous prenez alors peur en constatant que tout le monde vous 
regarde. Ah oui, vous étiez en réunion ! Mais il est tellement facile de s’assoupir dans ces chaises confortables… D’ailleurs, 
vous n’étiez probablement pas la seule personne inattentive : vous remarquez qu’un collègue vérifie ses courriels, tandis 
qu’un autre bâille aux corneilles.

NOUVEAU STYLE DE RÉUNION

Une nouvelle dynamique s’impose pour améliorer le niveau d’activation lors des réunions.  
Une réunion debout constitue une solution.

 > D’après une étude, une réunion debout se déroule au moins 34 % plus vite.
 > Les participants restent attentifs, ce qui accroît l’efficacité de la réunion.
 > En restant debout, vous recourez davantage à la communication non verbale. Votre point de vue est dès lors 

mieux interprété.
 > La position debout vous incite à bouger davantage. Et tout le monde sait qu’il est plus sain de bouger  

régulièrement.
 > Lors d’une réunion debout, les collègues ont moins tendance à défendre leur territoire et sont davantage enclins à 

partager leurs idées et à collaborer.

Vous organisez déjà des réunions debout ou vous préférez vous asseoir ?  
Faites le test et voyez combien cela vous rapporte en efficacité, en vitesse et en qualité. 
 
PLATEAU
 > HPL Fenix avec noyau en multiplex 30 mm - sans bordure. 

 
PIÈTEMENT
 > Châssis cruciforme. 
 > Le châssis est revêtu de poudre époxy.
 > Chaque patte est pourvu de vérins réglables (sur ± 1 cm). 

DIMENSIONS
 > Hauteur: 105 cm
 > Largeur: 200 ou 250 cm 
 > Profondeur: 100 cm 


