
#Corporate

#Biophily

#User-friendly

#Ergonomy

#Quiétude

#Mix&Match

#Cocorico ! 
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Pour CLEN, le bien-être au travail commence en 1968, avec l’idée 
un peu insolite de venir s’intaller au coeur 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.

For CLEN, well-being at work began in 1968 with the rather strange 
idea of setting up in the heart of the forest of Chinon. 
Refusing to outsource, CLEN has chosen to continue the development of its industrial, 
multi-material facility on this remarkable site in a region listed as a UNESCO heritage 
site. Its industrial approach is certified ISO 9001 / 14001. So are its main suppliers 
and they must commit to sustainable development criteria.

En 2018, CLEN reçoit le trophée national RSE du groupe BPCE (Banque Populaire 
Caisse d’Épargne) pour la qualité de ses prestations et sa forte contribution aux 
engagements RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale). 

À l’écoute des usagers, les produits CLEN, loin d’être immuables, 
sont constamment améliorés.

In 2018, CLEN received the National BPCE (Banque Populaire Caisse d’Epargne) 
Group CSR Award for the quality of its services and its strong contribution to CSR 
commitments (Corporate Social Responsibility). 

Responsive to their users, CLEN products are far from static and are 
constantly being improved.

“
Claude CATELAS, fondateur de l’entreprise

Pour réfléchir, pour créer, 
la Touraine c’est merveilleux !

“

‘‘ Touraine is a wonderful place for reflection and creation ! ’’
Claude CATELAS, founding chairman



Dès l’origine CLEN s’est engagée dans une 
démarche résolument industrielle au service de 
l’innovation plaçant l’homme au cœur de ses 
préoccupations. 

CLEN has always taken a decidedly industrial 
approach to support innovation, putting people at 
the heart of its concerns.

“
Xavier Catelas, Président Directeur Général

Nous pensons que l’entreprise 
a une responsabilité et un rôle 
déterminant dans le progrès 
de la société.

“

‘‘ We firmly believe that the company 
has a responsibility and decisive role 

to play in society’s development. ”
Xavier CATELAS, CEO
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Bench Esprit Garden  Bench Garden Style

Bench Expression Worshop  Bench Workshop Style

Scoop / Lampe nomade  Nomad Lamp

S6 / Siège de bureau  Office chair

p.24Nouvelle

Bureaux paysagés  Landscaped offices

Loola / Lampe de bureau  Desk light

Bureau de Style pour tous Stylish desk for all

Flex office  Flex office

   Aparté

Attente Lounge

Réunion Meeting

Bureau Office

S3 / Siège de bureau   Office chair

Plutôt nomade
Nomadic or sedentary?

Spinbox / Casiers de rangement  Secure storage lockers

YouMe / Boîte à outils  Toolbox

Alliance / Rangement de proximité  Storage solutions

Nouvelle Vague / Rangement de proximité  Storage solutions

Tandem / Armoire individuelle  Individual storage cabinet

Sherwood / Portemanteaux  Coat stands

Pick’Up / Bacs à plantes et tri des déchets  Planters and waste sorting bins
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p.78

Clen, 

Clen, quite a story

e.clen  / Meubles de classement  File cabinets

Triclen / Ré-édition d’accessoires Reissue of accessories

p.52User

Nouvelle Vague / Tables de réunion  Meeting tables

Atao / Multimédia collaboratif  Collaborative multi-média option

Tang’Up / Tables modulables  Modular table

Frégate / Tables de réunion  Meeting table

Tamaris / Tables de collectivité  Collective use tables

Atao / Tables hautes sur mesure  Customized bar-height table

WIGwam / Réunion en bout de bench  Meeting at the end of the bench
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Des idées
Ideas full of space

Taoma / Cloisons & écrans Partitions & screens 

Tamaris / Paravents  Room divider

Addenda / Panneaux acoustiques  Acoustic panels

M4 / Siège réunion, coworking  Conference chairs, coworking

Écrans pour poste coulissant  Screens for sliding desk

p.68



Polyvalente, la famille de produits 
En Aparté répond à ce besoin de 
faire naître de nouveaux lieux 
d’échanges plus collaboratifs 
dans des zones toujours plus 
perméables.
Archirivolto design, studio italien 
de design industriel et d’architec-
ture, a su habilement traduire la 
philosophie du produit : un subtil 
mélange de structuration et de 
souplesse pour une meilleure 
agilité en entreprise.

The versatile En Aparté product fa-
mily satisfies the need for new, more 
collaborative places of interaction, 
in increasingly porous areas.
Archirivolto design, an Italian indus-
trial design studio and architecture 
firm, has effectively expressed the 
product philosophy: a subtle blend 
of structure and flexibility for impro-
ved business agility.

[ APARTÉ ]





#Cabane
#Réunion En Aparté
#Confidential meeting space
@archirivoltodesign 
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S3 / Siège de bureau   Office chair

#Better at work
#Freedom of workspace
@ballendat

#Work on the move
#S’isoler#Se concentrer
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#Workplace wellness
#Made in France
#Au cœur de la forêt
#Cocorico !
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CLEN & Manganèse se sont réunis 
à travers une sensibilité commune 
et l’envie de proposer un bureau 
«  à construire », inspiré des ha-
bitats nomades pour des travail-
leurs de plus en plus mobiles. Au 
delà de son ergonomie, WIGwam 
invite à un voyage dans un 
monde du bureau aux frontières 
de plus en plus perméables. Fai-
sant tomber les barrières séparant 
bureau et habitat, WIGwam mise 
alors sur sa flexibilité le rendant 
ainsi ludique, personnalisable et 
reconfigurable à souhait. 

« Il faut être nomade, traverser 
les idées comme on traverse les 
villes et les rues. » 
Francis Picabia

A shared sensitivity and desire to 
propose a “buildable” office brought 
CLEN & Manganèse together. Their 
inspiration comes from nomadic 
habitats to design environments 
for increasingly mobile workers. 
Reaching out beyond ergonomics, 
WIGwam invites you to travel in 
a world where borders are beco-
ming more porous. Breaking down 
barriers between office and home, 
WIGwam focuses on flexibility, 
making it as fun, customisable and 
reconfigurable as you want. 

« One must be a nomad, pass 
through ideas as one passes 
through cities and streets. »
Francis Picabia

Wam
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#Modular#Kit
#Clip#Ludique
#Structuration

#Mix & Match
@manganese
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#Portique
#Workshop
#Bench New Look 27



Scoop / Lampe nomade, se fixe sur toute surface magnétique   Nomad Lamp adhering on any magnetic surface

#Intuitive and fun use
#Luminaire de proximité
#Vintage style 

#Comfort
#Office Seating

@justuskolberg

S6 / Siège de bureau   Office chair
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Nouvelle

Répondant à un grand nombre de 
solutions d’aménagement, 
Nouvelle Vague traduit le besoin 
de faire du bureau un espace que 
l’on vit autrement et qui nous res-
semble davantage. Sa facture 2e 
génération : une famille de piéte-
ments, dont certains alliant bois  
et acier, marque la volonté de 
tendre vers un univers plus habitat.  

Offering a wide range of design so-
lutions, Nouvelle Vague meets the 
need to make the office a place to 
live differently, more in tune with our 
personal preferences. Second gene-
ration: a choice of feet, some com-
bining wood and steel, illustrates the 
will to move towards a more home-
style environment. 
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#Poste coulissant
#Discretion & Flexibility

Loola / Lampe de bureau  Desk light

#Sculptural light
#Tuned intensity
#Détecteur de présence
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#A stylish desk for all
@emmanuelgallina
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#Flex Office
#Expression Nomade
#Biophily

#Smart Connectivity
#À fleur de plateau
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Plus de mobilité dans un climat 
plus collaboratif invite à une nou-
velle conception du bureau : moins 
de postes attitrés pour plus d’es-
paces partagés. 
À contrario, l’absence de terri-
torialité provoque chez les plus 
« sédentaires » le besoin de pou-
voir jouir d’un petit espace de 
vie rien qu’à soi. CLEN propose 
aujourd’hui plusieurs gammes 
de mobilier, au design soigné, 
gravitant autour du poste de 
travail et proposant de nom-
breuses solutions d’agencement 
intérieur pour faire de chacun de 
vos meubles un meuble qui vous 
ressemble.
Et pour vous alors...rangement 
plutôt nomade ou sédentaire ?

More mobility in a more collabora-
tive climate opens a new conception 
of the office : fewer private offices 
to gain more shared spaces. On the 
other hand, the lack of territoria-
lity can lead to, in the case of the 
most ‘sedentary’ of people, a need 
to enjoy a little space of one’s own. 
Today, CLEN offers several furniture 
lines, with a well thought-out design, 
revolving around the workstation 
and providing many interior solu-
tions to transform each and every 
one of your furniture units into a pie-
ce of furniture that truly suits you.
What about you... are you more 
nomadic or sedentary ?

Plutôt  
nomade

Rangement
Storage, Nomadic or sedentary ?
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Spinbox / Casiers de rangement sécurisés  Secure storage lockers



YouMe / Boîte à outils  Toolbox

#Organiser malin
#Toolbox#Corporate
@emmanuelgallina 
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Alliance / Rangement de proximité  Storage solutions

#Home Design
#Choyer son bureau
#Comme à la maison
@clen
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#Douceur tout en rondeur 
@emmanuelgallina

Nouvelle Vague / Rangement de proximité  Storage solutions
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#Une place pour chaque chose
#Chaque chose à sa place
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#Vestiaire
#Poignée Tailor
#Tweed Poivre & Havana Tandem / Armoire individuelle   Individual storage cabinet

Sherwood / Portemanteaux  Coat stands
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Pick’Up / Bacs à plantes et tri des déchets  Planters and waste sorting bins

#Tri Sélectif
#Green Attitude
#Nature Récréative
#Adopt eco-responsibility
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Le classement est le do-
maine d’expertise fondateur 
de l’entreprise. En 1963, le bre-
vet du tiroir CLEN est déposé.  
Objet aujourd’hui inhérent à l’en-
treprise et devenu emblématique, 
il trouve toujours sa place dans 
l’environnement du bureau. Un 
produit qui traverse époques et 
tendances témoigne à la fois 
d’une histoire forte et d’un cachet 
intemporel.

« Valoriser et transmettre 
son histoire c’est privilégier 
la compréhension des enjeux 
d’avenir. » 
Claude CATELAS

Filing is the company’s original area 
of expertise. In 1963, the patent 
for the CLEN drawer was filed.  
This iconic object has since become 
an inherent part of business. It 
always finds its rightful place in the 
office environment. It is a product 
that has passed through eras and 
trends, expressing a strong history 
and timeless charm.

« Promoting and passing on 
a heritage to understand 
tomorrow’s issues. »
Claude CATELAS

Clen, 

Classement
Filing, Clen, quite a story
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#Tiroir Clen
#ADN de l’entreprise
#Cachet intemporel
#Fabulous history
@clen

triclen

Triclen / Ré-édition de la collection d’accessoires de bureau  Reissue of the TRICLEN desk accessories collection

Panaclen & Bac tiroir / Images d’archives  Archives images
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La collaboration, l’échange sont 
essentiels à la performance de 
l’entreprise, sa créativité, sa 
capacité à innover et son bien 
être social. La multiplication des 
salles ou espaces de réunion, 
mais bien plus encore, de salles de 
partage, de créativité, d’échange 
est une réalité née du besoin des 
employés de communication 
et de co-conception dans les 
activités quotidiennes de chaque 
entreprise. 
L’Observatoire Actinéo

Collaboration and discussion are 
essential to the performance of 
companies, their creativity, their 
ability to innovate and their social 
well-being. The increase in meeting 
rooms and spaces, but even more 
so, rooms for sharing, creativity and 
discussion is a reality born from the 
employees’ need to communicate 
and co-create in terms of the 
everyday activities of each company. 
The Actinéo Monitoring Centre

User

Réunion & Collectivité
Meeting & Community
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#Cosy chic
#Réunion conviviale
@emmanuelgallina 

Nouvelle Vague / Tables de réunion  Meeting tables
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#Multimédia
#Visioconférence
#Connecting people
@clen

#Top Access

Atao / Multimédia collaboratif  Collaborative multi-média option
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Tang’Up / Table modulable  Modular table

#Agility & Mobility
#Tables rabattables
#En un temps record !
@clen
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Frégate / Table de réunion  Meeting table



Tamaris / Tables de collectivité  Collective use tables

#À table !
#Informal Meeting
@emmanuelgallina
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Atao / Tables hautes sur mesure  Customized bar-height tables

#Café Coworking 
#Déjeuner sur le pouce
#En solo#Entre collègues
@clen
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#Ecritoire
#Whiteboard
#Brainstorming
#Mur d’expression
@manganese

WIGwam / Réunion informelle en bout de bench  Informal meeting at the end of the bench
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L’open space invite aujourd’hui à 
plus de communication, de travail 
en équipe et de réactivité. La 
pertinence de son organisation 
passe, tout d’abord, par une 
analyse approfondie et une juste 
appréhension des besoins de ses 
utilisateurs. Imaginés pour plus de 
quiétude dans l’environnement du 
travail, Cloisons et écrans CLEN 
répondent ainsi parfaitement à 
une gestion flexible et efficace 
de vos espaces : isoler, atténuer, 
organiser, définir.

The open space now invites more 
communication, teamwork and res-
ponsiveness. The relevance of its 
organisation involves, first of all, an 
in-depth analysis and a precise un-
derstanding of the requirements of 
its users. Designed for more tranquil-
lity in the working environment, CLEN 
partitions and screens perfectly  
respond to flexible and effective ma-
nagement of your spaces: insulating, 
cushioning, organising, and defining.

Des idées

Cloisons & écrans
Partitions & Screens, ideas full of space
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Taoma / Cloisons & Écrans   Partitions & Screens

#Halte aux décibels#Open Plan Office
#Hautes performances acoustiques
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# Poetry of everyday life 
#Organisation des espaces
@emmanuelgallina

Tamaris / Paravents  Room dividers

Addenda / Panneaux acoustiques  Acoustic panels

# Monochrome
#Greater acoustic comfort
#Polyptique
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M4 / Siège réunion / Coworking  Conference chair / Coworking

#Coworking#Mécanisme 
à basculement permanent
@norbertgeelen

Écrans poste coulissant / Écrans de séparation acoustiques  Sound absorbing screens
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Offre complète d’équipement 
des espaces tertiaires disponible sur stock

Complete range of equipment of tertiary spaces, available from stock 

www.columbia.fr

S6 / Siège de bureau   Office chair

COLUMBIA propose des gammes 
élargies et coordonnées de Bureau, 
Classement, Collectivité, Sièges et 
Accessoires. 

Depuis quelques années, COLUMBIA 
renforce son offre de sièges de bureau et 
de collectivité en partie assemblés sur 
le site de Collégien. 

Sur l’ensemble de ses produits, 
COLUMBIA dispose d’un excellent 
rapport qualité-prix. La majorité d’entre 
eux sont disponibles sur stock.

COLUMBIA offers extended and 
coordinated ranges for Offices, Filing, 
Collective Institutions, Seating and 
Accessories. 

In recent years, COLUMBIA has 
strengthened its range of chairs for 
offices and collective institutions, which 
is partly assembled at the Collégien site. 

COLUMBIA offers excellent value for 
money on all its products. Most of 
them are available from stock.

S3 / Siège de bureau   Office chair M4 / Siège réunion / coworking  Conference chair / coworking

92 93



Bien choisir son siège 
How to choose your chair

Réunion
Meeting

Direction
Executive

Opératif
Work chair

Formation
Training

Fauteuil
Armchair

Collectivité
Community

Assise Haute
High stool

Bien choisir son siège 
How to choose your chair
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Spécialiste des armoires de rangement 
The specialist in storage cabinets 

www.mobimetal.fr

Parfaitement coordonnées à l’offre 
globale CLEN Solutions, les armoires 
MOBIMÉTAL s’intègrent élégamment 
dans les espaces de travail exigeants, 
tout en intégrant les problématiques 
acoustiques et l’optimisation de vos m2.

Fabrication française
Les armoires MOBIMÉTAL sont 
intégralement fabriquées dans l’usine 
de Levroux (Indre). 99 % des matériaux 
utilisés sont Français.

Perfectly coordinated with the general 
CLEN Solutions range, MOBIMÉTAL 
cabinets elegantly blend into demanding 
workspaces, while integrating acoustic 
problems and optimising your surface area.

French-made 
MOBIMÉTAL cabinets are entirely 
manufactured in the Levroux factory (Indre). 
99% of the materials used are French.

Armoires acoustiques  Acoustic storage cabinets
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Images 3D Michel LACROIX (www.archimi.com) et HYH créations (www.hyh.fr) – 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.
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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.
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www.clen.fr
www.clensolutions.fr



www.clen.fr

#Il y a des détails 
qui sont une signature




