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AdunoAduno Les postes de travail ont été conçus avec des tiroirs amovibles, afin de maximiser 
l’espace et d’obtenir l’organisation et l’élégance maximales. En outre, ces tiroirs 
constituent la base portante des plans de travail, devenant ainsi partie intégrante de 
la structure elle-même.

Le grand open-space a été conçu de façon à ne pas imposer des limites à l’ajout des postes de travail supplémentaires. 
De plus, les raccordements électriques ont été réalisés de manière à permettre d’atteindre facilement toute position, 
tout en restant caché à la vue par d’élégantes plaques d’aluminium.

Les postes de direction et les salles de réunion ont été conçus selon les mêmes critères que les postes de travail, 
mais personnalisés par des couleurs et ornés d’éléments élégants.

L’on retrouve le soin dans les moindres détails, 
par l’association de l’aluminium et du MDF 
coloré: une conception de produits au design 
particulièrement soigné.

Aduno

Objet 
Siège Bedano

Mandant 
Aduno SA
www.aduno.ch

Architecte 
Freefox Architects
www.freefox.ch

Dimensions 
200 postes de travail

Produit 
Postes de travail administratifs 
avec exécutions personnalisées

Foto 
Roberto Barra – Locarno

Le cabinet d’architectes Freefox Architects a développé un concept unique 
en termes de conception et de fonctionnalité pour l’aménagement du 
nouveau siège administratif d’Aduno SA situé à Bedano.

L’étendue expertise du travail de la tôle, ajouté à l’extraordinaire 
flexibilité qui caractérise notre entreprise, ont permis à notre bureau de 
développement de relever le défi: produire en un temps record une ligne 
totalement personnalisée, conçue selon les paramètres fonctionnels et de 
qualité les plus élevés.
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