
SOLUTION DE PIETEMENT 
UNIVERSEL

2021





✓

✓

✓





RÉSIDENCES
HÔTELS
CO-WORKING
BUREAUX
RESTAURANTS
HABITATS

Nous vous accompagnons dans 
vos projets.











*http://www.valdelia.org/la-filiere-valdelia/valdelia-eco-organisme-des-dea-pro/

http://www.valdelia.org/la-filiere-valdelia/valdelia-eco-organisme-des-dea-pro/






Bureau télétravail 90x50cm

Bureau pro 140x70cm Table de bistrot 60x60cm

Table de réunion 210x90cm



Lors des différents projets d’upcycling sur lesquels nous avons été amenés à travailler, nous avons à chaque fois été 
confrontés à la complexité de qualifier et d’adapter nos systèmes de transformation au type de déchets récupérés. Cela 
prend du temps et a un coût. 
L’objectif de ce projet a été de partir d’un type de déchet récurrent, à savoir les plateaux (portes, mobilier, plaque de bois, 
bureaux, tables de réunion etc…) et de faire en sorte de pouvoir limiter au maximum la transformation pour leur donner 
une seconde vie comme bureaux ou tables.

Nous avons ainsi orienté la R&D de ce projet sur 2 axes :
1/ Trouver un système universel de piètement qui s’adapte à un maximum de plateaux 
2/ Proposer des transformation simple & design de plateaux qui s’intègrent au piètement, jeu de pièces et options DIZY 
(luminaire, casier etc…)





Nous avons procédé en plusieurs étapes pour trouver la solution proposée dans ce dossier. Notre démarche a 
été de bien qualifier le problème, la cible que l’on souhaitait adresser et les contraintes associées que l’on devait 
prendre en considération (prix, contraintes fournisseurs, contraintes de dimensions etc…). Ci-dessous les étapes 
de ce développement

Collecte, tris des problématiques rencontrées & définition de la solution que l’on souhaitait trouver1

2 Brief du designer pour imaginer la solution

3 Brief du bureau d’études pour trouver les solutions techniques permettant de simplifier la solution tout en 
gardant les contraintes techniques fortes que devait avoir cette solution (structure, montage, flexibilité) 

4 Confrontation de la solution à la cible potentielle pour collecte de feedbacks

5 Ajustement de la solution suite à ces retours

6 Interrogation des fournisseurs & prototypages

7 Validation des solutions & des prix associés











Crochets amovibles porte-multiprise

Molette souple 
pour compression 

du plateau

Passe-câbles

Coulisse

Plaque avec logo pour 
compression du plateau































https://dizydesign.com/
http://www.dizydesign.com
https://www.instagram.com/dizy_design/
https://www.pinterest.fr/dizydesign/
https://www.facebook.com/DIZYdesign/
https://www.linkedin.com/company/dizydesign/

