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HABITATION en algonquin

( Famille de langues indiennes d’Amérique du Nord )

Type d’habitation construit par les Amérindiens 
semi-nomades d’Amérique du Nord.

Les habitations sont de plan circulaire ou allongé et peuvent abriter 
de 10 à 20 personnes. La structure est constituée d’un bâti de 
perches sur lequel est fixé le recouvrement d’écorces de bouleau, 
ou de nattes de quenouille ou de joncs. Les pièces d’écorce sont 
cousues ensemble à l’aide de racines d’épinette ou de sapin. Le 
sol est recouvert de branches de sapin ou d’épinette afin de le 
rendre confortable et isolant. Les wigwams sont généralement 
décorés de motifs représentant des oiseaux, des orignaux, des 
castors, des loutres, etc. L’hiver, il est recouvert de peau d’ani-
maux. Un feu est entretenu en permanence au centre, la fumée 
s’échappe par un trou de cheminée.
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Wig Wam! Nomade. Modulaire. Ludique. 
Flex office. Indus. Kit. Home design. 
Tipi. Workshop. Podulaire. Corporate. 
Outdoor. User-friendly. Ergonomique. 
Coworking. Quiétude. Portique. Clip. 
Bivouac. Vintage. Empathique. Home 
working. Connecté. Hop pop hop. Mix 
& Match. Biophilie. Cocorico! 



WIGwam / LA GENÈSE
WIGwam résulte d’abord d’une rencontre entre Clen & Manganèse 
Éditions. 

Clen, spécialisé dans l’étude, la production et l’aménagement des 
espaces tertiaires, depuis plus de 50 ans, s’est engagé dans une 
démarche résolument industrielle au service de l’innovation plaçant 
l’homme au coeur de ses préoccupations.

Créé en 2004, Manganèse est un bureau de style associé à l’agence 
de design global Saguez & Partners.

Clen & Manganèse se sont réunis à travers une sensibilité commune 
et l’envie de proposer un bureau « à construire », inspiré des habitats 
nomades pour des travailleurs de plus en plus mobiles. Au delà de 
son ergonomie, WIGwam invite à un voyage dans un monde aux 
frontières de plus en plus perméables. Faisant tomber les barrières 
séparant bureau et habitat, WIGwam mise alors sur sa flexibilité le 
rendant ainsi ludique, personnalisable et reconfigurable à souhait. 
Ses matériaux ont fait l’objet de choix colorimétriques, responsables 
et techniques éclairés au profit d’une dimension sensorielle et d’une 
esthétique globale harmonieuses.

La transversalité de WIGwam, qui transparaît dans la ligne du produit, 
nous invite à faire du bureau un espace que l’on vit autrement et 
nous ressemblant davantage. 

DESIGN GLOBAL :  
MODULARITÉ & 
TRANSVERSALITÉ
L’image du kit illustre avec beaucoup de justesse ce qui caractérise 
WIGwam à savoir un produit ludique, modulaire, personnalisable, 
reconfigurable. 

Le “cousu main” industriel est une grande force de Clen offrant 
beaucoup de souplesse à l’utilisateur final en mesure de choisir 
les composants de son bureau à travers un large choix de finitions, 
de dimensions de plans, de formats de tableaux et d’écrans aux 
propriétés acoustiques certifiées.  

BUREAU CONNECTÉ
À cela s’ajoute le plus “Organisez malin” avec une collection 
d’accessoires et des solutions de connectique sur mesure intégrée 
permettant d’innerver le bureau.

WIGwam version poste coulissant a été pensé pour une gestion 
flexible et discrète du câblage avec un accès à une goulotte de 
grande capacité. Se plugger spontanément devient facile avec 
d’autres options tel que le Boîtier Prise Intégré à fleur de plateau. 

PRODUIT ÉCO-CONÇU
Clen, dont le site de production s’inscrit au cœur de la forêt de 
Chinon, reçoit en 2018 le trophée national RSE pour la qualité 
de ses prestations et sa forte contribution aux engagements 
Responsabilité Sociétale et Environnementale.

WIGwam, estampillé “96% fabrication française au cœur de la forêt”, 
aura été pensé avec des matériaux toujours plus responsables 
. Ses panneaux tapissés 70% laine, 30% lin. Son tableau liège. 
Ses jardinières lient l’intérieur et l’extérieur avec des végétaux 
organisant le poste de travail pour plus de quiétude au bureau.
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Esprit Inuit
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#Inuit#Polaire#Igloo#Ficelle#Jute
#Construction#TableauBlanc
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Expression Workshop
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#Terra Cotta#Indigo#Case
#Cobalte#Prusse#Pattern
#Ecritoire#Murd’expression
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Attitude Old School
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#RétroChic#TweedHavana#Plumier
#Brainstorming#Sepia#Nostalgy
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Inspiration Garden
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#Outdoor Indoor #Pin
#Portique Bench #Canopée
#Bien-être#Biophily
#Vert Botanique
#Menthol
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Nos certifications attestent de notre volonté à proposer 

des produits de qualité et respectueux de l’environnement.

Frédérique COTENCEAU
Responsable Qualité Environnement

Certifications Produit 

PEFC : nos composants bois sont issus 
de forêts gérées durablement. Notre 

chaîne de contrôle est certifiée PEFC.

Geprüfte Sicherheit = sécurité testée / 
Conformes aux exigences 

techniques de sécurité.

NF Environnement 
NF OEC  

(Office Excellence Certifié)   

CLEN est labelisée Sanitized® pour 
ses revêtements stratifiés bénéficiant 

d’une protection antibactérienne.    

Fenix NTM certifié Greenguard en tant que 
produit conçu pour une utilisation dans les 
espaces intérieurs, répond à des limites 

sévères d’émission de COV.

Fenix NTM, matériau agréé 
pour le contact alimentaire.  

Engagements RSE

CLEN soutient et applique 
les 10 valeurs fondamentales  

du Pacte Mondial des Nations unies.

CLEN est membre de 
l’Observatoire Actineo.

CLEN adhère à l’éco-organisme 
VALDELIA, dont le but est de reprendre  

le mobilier en fin de vie chez nos clients.

CLEN s’engage à réduire ses émissions 
de CO2 de 8 % d’ici 2021, avec des 

actions sur les déchets, la consommation 
énergétique et les emballages.



Pour CLEN, le bien-être au travail commence en 1968, avec l’idée un peu insolite 
de venir s’installer au cœur de la forêt de Chinon. Refusant l’externalisation de ses activités, 

CLEN a fait le choix de poursuivre le développement de son outil industriel multi-matières sur 
ce site remarquable dans une région classée au patrimoine de l’UNESCO. 

Sa démarche industrielle est certifiée ISO 9001 / 14001. Ses principaux fournisseurs 
le sont également et doivent s’engager sur des critères de développement durable.
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Images 3D Michel LACROIX (www.archimi.com) – Photos non contractuelles
Dans le but d’améliorer constamment ses fabrications CLEN se réserve le droit 
d’apporter sans préavis, des modifications aux modèles du présent catalogue. 

Mai 2021 – YY0 0180 13.

Photos Michel Lacroix (Archimi.com) – This document is not legally binding. 
In order to improve the quality and the design of its products, CLEN reserves the right 

to modify any item in this catalogue without prior notice.
May 2021 – YY0 0180 13.
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