
Communiqué de presse

La polyvalence dans les espaces de travails et multifonctions correspond à la nature  du bureau 
modulaire « Team » conçue par Mario Ruiz, tellement fonctionnel et adaptable qu’il semble être 
fait sur mesure. Grâce à sa modularité, le bureau « Team » vous permet de créer de multiples 
combinaisons, en jouant avec votre plateau de façon symétrique ou asymétrique.
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Le bureau modulaire « Team » est fabriqué en bois massif de chêne européen, sa forme biseautée 
est son signe le plus distinctif. Le plateau peut être personnalisé en pierre naturelle ou en 
différents revêtements de tissus. La collection Team est également disponible en version laquée 
(MDF) et avec le module inférieur de porte abattantes.

Selon Mario Ruiz, le choix du matériau est d’une importance vitale car “rien ne serait comme dans 
les éléments qui composent cette collection sans le matériau qui le construit: le bois massif. 
C’est le point de départ, la peau qui donne son identité aux pièces, ce qui explique chacun des 
détails du projet. Parce que le design est basé sur des détails qui ne peuvent être construits 
qu’avec ce matériau, mais, en même temps, il s’inspire également de la tradition de travail sur le 
rotin d’Expormim et cherche à dialoguer avec lui.” 

Mario Ruiz est un designer industriel, grâce à ses compétences et sa vaste expérience 
multidisciplinaire, il a gagné la confiance de plus de 120 entreprises leaders à travers le monde. Il 
a également travaillé comme professeur associé des écoles de design Eina et Elisava et  comme 
directeur créatif de quelques entreprises. Son expérience dans la conception de produits couvre 
des domaines aussi variés que le mobilier domestique et le bureau, le luminaire, le textile ou le 
graphisme. Son travail a été reconnu à travers les plus de 40 prix prestigieux en Europe et aux 
États-Unis, parmi lesquels divers le Red Dot, IF, Design Plus, Wallpaper Awards 2008 et ADI-FAD 
Silver Delta Awards. En 2016, il a reçu le Prix national du design, le prix le plus important accordé 
en Espagne aux professionnels et aux entreprises du secteur.
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TEAM bureau modulaire dessiné par Mario Ruiz.
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