Innovating in simplicity
Innover dans la simplicité

Innovating in simplicity.
In a changing market, where the workforce is in constant evolution, furniture
must be the true reflexion of a company’s brand and experience for users
and customers. Through our simple and integrated product lines, we can help
make your vision a reality for your space. We strive to give our customers the
experience of completely building their furniture while keeping it simple and
design-conscious.
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L’innovation dans la simplicité.
Dans un marché du travail constamment en évolution, il est d’autant plus
important que notre mobilier soit une fenêtre à notre marque et expérience
client pour se démarquer. À l’aide d’une gamme simple et complètement
intégrée, nous pouvons vous aider à concrétiser votre vision pour votre
espace. Notre objectif est de permettre à nos clients de vivre l’expérience
de bâtir et personnaliser leur mobilier tout en gardant le processus simple
et centré sur le design et l’utilisateur.
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SIMPLICITÉ
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It’s not custom, it’s our standard lines...
tailored to your needs.
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Using mass customization and flexible manufacturing techniques, we are
able to tailor all of our furniture to the client’s specifications and needs
without additional lead times, complicated processes and compromising
quality. Our forty standard laminate colours and wide range of fabrics and
handles offers something for all tastes and preferences; whether trendy,
traditional or somewhere in the middle. Pair that with our fully integrated
product line which allows us to refurbish and adapt client’s previous Inotec
workstations to their current needs and trends. The power of flexibility is
having furniture that grows with your business, not against it.

Pas du sur-mesure...
du standard adapté à vos besoins.
La personnalisation de masse et des techniques de production flexibles
nous permettent de spécifier les produits aux besoins exacts du client sans
les délais additionnels et démarches complexes. Nos quarante couleurs
de mélamine et notre grande sélections de tissus à panneaux et poignées
permettent de créer des environnements pour tous les goûts ; qu’ils soient
modernes, classiques ou quelque part au milieu. Jumelez le tout avec notre
gamme complètement intégrée qui vous permet de rafraîchir vos anciens
aménagements Inotec selon vos nouveaux besoins et goûts. Le pouvoir de
la flexibilité repose dans la capacité de vos meubles de s’adapter avec votre
entreprise et non l’inverse.
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Rethinking the conventional office.

YPC 605

Changing work and team dynamics pushes us to rethink how we plan office
space; productivity and space planning are becoming increasingly intertwined.
Our EBU system was designed around simple wire-management solutions
and allowing each individual to choose their own preferred tools. Using a
double-sided tile system and electrical base which channels all wiring, each
person can choose their level of privacy, storage and even the colour of their
respective glazing, fabric tackboards or white-boards and overheads. With
installers and users in mind, reconfiguration is made simple and side-by-side
add-ons just as easy. As always, it’s fully compatible with our standard line.

Repenser le bureau conventionnel.
L’évolution de la main d’oeuvre et des dynamiques de travail nous pousse
à repenser la configuration actuelle de nos espaces ; la productivité et
la planification de l’espace vont maintenant main dans la main. Notre
système EBU a été conçu avec des solutions simples de gestion de
fils et pour permettre aux usagers de choisir leurs outils préférés. Son
système de tuiles à deux côtés permet à chaque personne de choisir son
niveau d’intimité, rangement et même la couleur de leurs panneaux
vitrés, de babillards et des armoires accrochés. Ayant les installateurs
et usagers en tête, la reconfiguration du système est rendu facile et les
ajouts tout aussi simples. Comme toujours, le tout est compatible avec
notre gamme de produits standards.
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Proudly Canadian and different from the rest,
Inotec has been creating simple innovative office
furniture for their customers since 1985. We
recognize that every customer is unique, so
we’ve made it our mission to help businesses
reflect their personalities through our furniture
with the help of variety and unparalleled service.
Our commitment to simplicity, good design,
sustainability and buying locally, has allowed us
to create an array of exciting concepts for our
clients, big and small.
Fièrement canadiens et différents des autres,
nous concevons et construisons du mobilier de
bureau depuis 1985 et depuis ce temps, travaillons
sans cesse au perfectionnement de nos produits et
de notre service. Chez Inotec, nous reconnaissons
que chaque client est différent et que nous devons
adapter le meuble en fonction de vous et non le
contraire. Notre engagement envers la simplicité,
le design, l’environnement et l’achat local nous a
permis de créer des environnements uniques et
adaptés pour nos clients, qu’ils soient de grandes
ou petite entreprises.

www.inotec.ca
Proudly designed and built in Canada.
Fièrement conçu et fabriqué au Canada.
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