
La solut ion en mobi l ier  de bureau



Bien construit
Depuis sa fondation en 1956, Groupe Lacasse a acquis une réputation enviable : celle de toujours bien faire les choses. Notre engagement 
envers vous est basé sur la recherche incessante de la qualité, sur l’attention au détail et sur l’innovation. Les produits Lacasse constituent 
une référence en matière de durabilité et de fiabilité. Ils combinent des composantes en mélamine thermofusionnée assemblées avec des 
quincailleries métal sur métal qui sont conçues pour s’adapter à la réalité des environnements de travail modernes. Nos produits ultra-
résistants sont tous couverts par une garantie à vie limitée et répondent aux normes BIFMA*. En outre, leur conception fondée sur des 
principes de modularité et d’interchangeabilité permet de changer une pièce pour rafraîchir l’apparence d’un meuble ou pour augmenter sa 
durée de vie. Vous apprécierez notre poursuite constante de l’excellence, une qualité qui nous a valu les certifications ISO 14001 et 9001.

*Les produits standards Lacasse sont fabriqués pour respecter ou dépasser les normes ANSI/BIFMA.

DurabiLité



De la réception aux bureaux fermés en passant par les espaces de travail collaboratifs à aires 

ouvertes et les salles de conférence, Lacasse vous offre une gamme complète de produits qui 

répondent à l’ensemble des besoins des entreprises et des établissements. Tous satisferont 

vos impératifs d’ergonomie, de flexibilité et d’intégration des nouvelles technologies.

Qu’est-ce Que
Lacasse?

Lacasse, c’est La solution en mobilier de bureau! 



Bien conçu, bien agencé
Nos meubles évoluent avec vous et avec vos besoins. Lacasse vous propose une vaste gamme de composantes modulaires  

qui s’agencent parfaitement. De plus, nos mobiliers de bureau Lacasse s’harmonisent parfaitement avec les meubles de  
rangement en métal Lacasse, les sièges de bureau United Chair et le système à panneaux Nvision. Les mobiliers Lacasse  

vous offrent des courbes fluides, des angles agréables, des lignes droites et une panoplie de caractéristiques pratiques.  
Formes, dimensions, couleurs : tous les meubles peuvent être fabriqués sur mesure, selon vos critères. Comme nos nombreux  

prix Best of NeoCon® en témoignent, notre leadership en matière de design et d’innovation a été maintes fois reconnu! 

QuaLité
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QuaLité
Bien faire les choses pour l’environnement
Groupe Lacasse est résolu à préserver les ressources naturelles et à minimiser son empreinte environnementale.  
Nos meubles sont principalement conçus avec des panneaux de particules faits à 100 % de matières post-industrielles.  
Nous mettons également de l’avant une multitude d’autres mesures de récupération des matériaux. Nous sommes fiers  
de l’homologation GREENGUARD® de nos produits, puisque cela confirme qu’ils ne nuiront pas à la qualité de l’air de vos  
environnements de travail. De plus, les architectes, les designers et les acheteurs qui choisissent nos produits bénéficient 
de ces certifications qui leur font gagner des points LEED®.

Pour de plus amples renseignements sur le développement durable et Groupe Lacasse, visitez www.groupelacasse.com.

https://www.groupelacasse.com/


Plusieurs produits, plans et accessoires identifiés par ce pictogramme font partie  
du Programme de livraison rapide. Veuillez consulter la liste de prix Lacasse en vigueur pour  

connaître la liste complète des finis et des produits offerts en livraison rapide. 

Programme de livraison rapide Lacasse
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Prix et mentions

Certifications
> GREENGUARD® Qualité de l’air des locaux certifiée

> GREENGUARD® Enfants et écoles

> ISO 14001

> ISO 9001

> Or - Best of NeoCon® 2010 - C.I.T.É.

> Mention 2008 - Les Grands Prix québécois de la qualité

> Bronze - IIDEX/NeoCon® 2007 - QUORUM MULTICONFERENCE

> Argent - IIDEX/NeoCon® 2005 - Concept 3

> Argent - Best of NeoCon® 2005 - Concept 3

> Argent - Best of NeoCon® 2003 - Quad

Fondée en 1956, Groupe Lacasse est un chef de file nord-américain dans la conception, la 
fabrication et le service d’un large éventail de meubles de haute qualité pour tous les types 
d’environnements de travail. Grâce à notre expérience, à notre savoir-faire et à notre capacité, 
nous pouvons offrir des produits au design incomparable et d’une qualité exceptionnelle, un 
service optimal et une valeur remarquable en matière de solutions de mobilier de bureau. 

La solution en mobilier de bureau

450-585-1001
www.mobilium.ca 
325 Marion, Repentigny

Spécialiste en mobilier de bureau depuis plus de 16 ans




