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Glencore GlencoreLe poste de travail, caractérisé par des tiroirs, armoires et tables réglables en hauteur, 
est à la fois simple et fonctionnel.

Ensuite, une combinaison spéciale de tiroirs en acier à face avant en bois véritable a été conçue pour une utilisation en 
tant que sideboard. Pour optimiser l’espace de travail, des armoires à rideau dotées de tiroirs à dossiers suspendus 
ont été placées le long du pourtour, pour permettre un accès facile et rapide aux documents dans l’espace ouvert.
Des fonctionnalités simples avec un jeu subtil de couleurs et de matériaux garantissent des conditions de travail 
optimales même pendant les périodes de stress intense.

Le travail de Glencore est caractérisé par un besoin fondamental d’espace de stockage pour de grands volumes 
de documents. La praticité garantie par les tiroirs de cartes suspendus est donc une prérogative essentielle pour la 
disponibilité facile et rapide des documents.

Objet 
Travaux d’extension Siège Baar

Mandant 
Glencore International AG
www.glencore.com

Revendeur 
AMLine Office Concept

Dimensions 
180 postes de travail

Produit  
Postes de travail administratifs 
personnalisés

Photo 
Hans Galliker - Rotkreuz

La société Glencore International, basée à Baar a choisi notre entreprise pour 
s’équiper de nouvelles armoires périmétrales.
En étroite collaboration avec notre revendeur, nous avons pu définir un 
concept d’organisation optimale. Le choix de Glencore International en faveur 
de Sara SA repose sur trois critères simples:

• La qualité des produits et services
• La flexibilité maximale, tant dans le produit que dans les conseils offerts
• La fiabilité dans le respect des délais serrés 



Glencore GlencoreLe poste de travail, caractérisé par des tiroirs, armoires et tables réglables en hauteur, 
est à la fois simple et fonctionnel.

Ensuite, une combinaison spéciale de tiroirs en acier à face avant en bois véritable a été conçue pour une utilisation en 
tant que sideboard. Pour optimiser l’espace de travail, des armoires à rideau dotées de tiroirs à dossiers suspendus 
ont été placées le long du pourtour, pour permettre un accès facile et rapide aux documents dans l’espace ouvert.
Des fonctionnalités simples avec un jeu subtil de couleurs et de matériaux garantissent des conditions de travail 
optimales même pendant les périodes de stress intense.

Le travail de Glencore est caractérisé par un besoin fondamental d’espace de stockage pour de grands volumes 
de documents. La praticité garantie par les tiroirs de cartes suspendus est donc une prérogative essentielle pour la 
disponibilité facile et rapide des documents.

Objet 
Travaux d’extension Siège Baar

Mandant 
Glencore International AG
www.glencore.com

Revendeur 
AMLine Office Concept

Dimensions 
180 postes de travail

Produit  
Postes de travail administratifs 
personnalisés

Photo 
Hans Galliker - Rotkreuz

La société Glencore International, basée à Baar a choisi notre entreprise pour 
s’équiper de nouvelles armoires périmétrales.
En étroite collaboration avec notre revendeur, nous avons pu définir un 
concept d’organisation optimale. Le choix de Glencore International en faveur 
de Sara SA repose sur trois critères simples:

• La qualité des produits et services
• La flexibilité maximale, tant dans le produit que dans les conseils offerts
• La fiabilité dans le respect des délais serrés 



www.sara-suisse.ch

Glencore
Projets

Sara SA
Via alle Brere 5
CH-6598 Tenero
T. +41 91 735 69 40 
F. +41 91 745 33 50
info@sara-suisse.ch


