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„Nous fabriquons d’excellents produits pour le travail 
de bureau moderne. Pour nous, il est primordial de 
placer les clients et leurs exigences au cœur de notre 
travail. De la planifi cation au montage des meubles fa-
briqués, en passant par le développement de produits, 
l’utilisateur passe donc toujours au premier
plan chez PALMBERG.“ 
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1991 
Début de la 

fabrication de 
mobilier 

de bureau

1990 
Fondation de
PALMBERG

Möbel GmbH

1992
Modernisation de 
tous les secteurs

2006
Fondation de
PALMBERG
Schweiz AG

Nouvel atelier 
de préfabrication en 

2008
avec production 

fl exible

Installation de 
fabrication hautement 

automatisée en

2012
avec technologie 

laser
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„Une planifi cation professionnelle du bureau exige un 
grand savoir-faire de nos jours. Notre exigence au quo-
tidien consiste à permettre la création d’univers de tra-
vail dans une ambiance inspiratrice conçue à partir des 
besoins de l’utilisateur. Une équipe de service externe 
et interne compétente, engagée et toujours motivée 
vous conseille, développe et conçoit l’équipement du 
nouveau paysage de votre bureau en association avec 
nos partenaires autorisés du commerce spécialisé. Ainsi, 
vous êtes respectivement informé au mieux pendant 
toutes les phases de la planifi cation, aussi bien au sujet 
de la conception qu’au sujet des offres commerciales.“ 
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505 
employés

540 
partenaires du 

commerce 
spécialisé

dont 

31 
apprentis

15 %
de femmes
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33 
véhicules de traction 
et 3 camions porte-

conteneur

91 
semi-remorques

5
millions km 

p.a. en déplacement 
pour vous

„Les marchandises de nos clients sont tellement 
précieuses à nos yeux que nous ne les mettons 
pas dans d’autres mains. Pour pouvoir livrer nos 
meubles dans les délais et à coup sûr chez le 
destinataire, nous les transportons dans toute 
l’Europe avec notre propre parc de véhicules. 
Pour cela, l’utilisation d’un système télématique 
rend possible pour PALMBERG la documentation 
précise à tout moment du déroulement chrono-
logique d’une livraison. En effet, une ponctualité 
de livraison de 100 % est notre objectif.“

Ce faisant, la distribution de nos univers de 
travail s’étend à toute l’Allemagne ainsi qu’aux 
États voisins que sont les Pays-Bas, la Belgique, 
le Luxembourg, l’Autriche et la Suisse et ce, exclu-
sivement par le biais d’un réseau de commerces 
spécialisés très diversifi é.

21
poids lourds quittent 

l’usine tous les 
jours avec nos 

produits

105
tournées par 

semaine
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Armoire à porte coulissante PRISMA 2



„Notre mission quotidienne consiste à concevoir des uni-
vers de travail durables et innovants et à s’adapter aux 
nouvelles formes de communication et de travail d’un 
monde professionnel en constante évolution. Pour cela, 
notre centre de développement s’oriente, en tant que 
source d’idées pour de nouveaux concepts de bureau, 
sur les hautes exigences des univers de travail modernes 
et d’une orientation sans compromis vers la qualité. De 
plus, les fournisseurs et les partenaires sont sélection-
nés d’après une multitude de propriétés ciblées. Outre 
la qualité, des critères particuliers au sein des secteurs 
de l’environnement et de la responsabilité sociale en 
font partie. Nous sommes donc votre spécialiste de 
l’équipement de bureau moderne et ergonomique et 
vous proposons les produits adéquats pour optimiser 
encore le fl ux de vos travaux.“
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IF
Produit Design

Award

Red Dot
Design Award

2011

Certifi cation 
LEVEL

QUALITY 
OFFICE

3
systèmes 
d’armoire

8
systèmes de poste 

de travail

Détail de la construction PALMA, conception : Thomas Katschke/Katschke Industriedesign, Brême



„Pour PALMBERG, penser et agir de manière durable est 
devenu l’une des composantes fi xes de la propre philoso-
phie de la société et trouve son application pratique dans 
chaque activité de l’entreprise. Tous les produits de PALM-
BERG sont donc soumis aux exigences strictes de la gestion 
de la qualité ISO 9001:2008 en association avec la ges-
tion environnementale ISO 14001:2004, la gestion de la 
sécurité au travail BS OHSAS 18001:2007 et l’ordonnance 
CE sur l’audit environnemental N° 1221:2009 (EMAS III). 
Depuis 2015, PALMBERG assume sa responsabilité envers 
l’environnement avec la mise en place du système de gesti-
on énergétique ISO 50001:2011.“ 
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ISO 9001:2008
Gestion de 
la qualité

ISO 14001:2004
Gestion 

environnementale 

BS OHSAS 
18001:2007
Gestion de la 
sécurité au 

travail

N° 1221:2009
Ordonnance CE 

sur l’audit 
environnemental 

ISO 50001:2011
Gestion 

énergétique 
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„En tant que client, vous 
exigez, à juste titre, des 
meubles qui satisfont les hautes 
exigences modernes appliquées dans le 
secteur du bureau. C’est pourquoi PALM-
BERG produit dans l’une des usines de mo-
bilier de bureau les plus modernes d’Europe. 
Une production fl exible et hautement mo-
derne permet ainsi une découpe sur mesure 
pour chaque situation en termes d’espace.“

25 000 m2

de surface de 
production 
couverte

10 000
composants liés aux 

commandes 
par jour

4 000
parties de cadre 

différentes

700 
tables par jour

800 
armoires par jour

300
conteneurs 

par jour

3
comptoirs d’accueil 

par jour
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„La liste des demandes de nos clients est souvent 
tellement personnalisée que certaines exigences ne 
peuvent pas toujours être satisfaites à l’aide d’un 
produit disponible au sein de nos gammes. Dans 
notre service Construction spéciale, nous produisons 
donc des idées de bureau particulières et adaptons 
ainsi nos produits aux souhaits de nos clients et à 
chaque situation, espace et projet.“
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Le service 
Construction spéciale 

dispose de 

780 m2

Peinture
pour les pièces du 

placage et du 
cadre

Principe 
du nombre 
de pièces

unique

15-20%
de tous les meubles 

fabriqués sont 
des solutions 

spéciales
Table de réunion PALMEGA
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„Chez PALMBERG, le service est non seulement un con-
cept, mais aussi une politique commerciale vécue. De 
l’analyse des besoins individuels sur place au service 
après-vente, en passant par le développement et la con-
ception d’univers de travail modernes pour des extensi-
ons, des transformations, des réparations ainsi que des 
prestations liées à la garantie pendant des années, nous 
proposons à nos clients un ensemble de services profes-
sionnels pour que vous vous rendiez aussi tous les jours 
au bureau dans la joie et la bonne humeur et que vous 
vous y sentiez bien, tout simplement. “

Construction 
spéciale 

interne à l’usine

Analyse 
des besoins 

individuels sur 
place

Service 
après-vente

Conseils 
spécialisés compétents 

par des spécialistes de la 
planifi cation du bureau 

et des architectes 
d’intérieur spécialement 

formés

Gestion des 
réclamations via 

notre service 
client

Planifi cation 
professionnelle de

l’espace conformément 
aux directives 

ergonomiques en 
termes de 

travail

Service client 
d’usine rapide 

et fl exible

Formations 
au montage et aux 
produits pour les 

commerçants spécialisés 
orientées sur la 

pratique



Comptoir d’accueil CASUS 
Système d’armoire COMPONA
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Découvrez dans nos showrooms des univers de travail 
avec un trait de bien-être et trouvez des idées pour la 
planifi cation de votre bureau. Dans les expositions fa-
cilement accessibles, nous offrons à nos partenaires du 
commerce spécialisé, aux clients fi naux intéressés et aux 
architectes la possibilité de laisser libre cours à leur in-
ventivité en termes d’organisation du poste de travail. 
Un design innovant attend pour que vous le touchiez et 
un maximum de fonctionnalité pour que vous l’essayiez.

Schönberg

Francfort

Hambourg

Munich

Berlin

Stuttgart

Düsseldorf

Pays-Bas

Suisse



L’architecture est omniprésente. Les bâtiments y ser-
vent de catalyseur de mutation, à l’extérieur comme à 
l’intérieur.
Chez PALMBERG, nous avons pour vocation de remplir 
de vie les espaces de travail construits et leur architec-
ture. Pour nous, l’espace représente bien plus que les 
quatre murs entre lesquels nous travaillons. Nous ana-
lysons et interprétons les besoins et les idées de nos 
clients afi n d’obtenir des résultats optimaux en matière 
d’équipement dans un processus créatif commun. Pour 
cela, nous produisons une architecture de bureau qui 
infl uence positivement le bien-être et rassemble diverses 
fonctions et dont chaque pièce individuelle se trouve 
dans un rapport réciproque constant.
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AIDA Cruises · Rostock
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