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Reconnue pour son esprit créatif et la qualité de ses fabrications, Manade participe 
activement depuis 1972 à l’histoire du design de l’espace bureau. Accessoires, luminaires, 
portemanteaux, supports multimédias, tables de collectivités, présentoirs de documents... 
Au fil des années les collections se sont agrandies, des marques fortes sont nées.

L’innovation est au cœur de la stratégie de développement de l’entreprise : 
Manade a construit son identité autour de la recherche de solutions ergonomiques et à 
l’écoute du marché. Cette démarche exigeante fait de Manade un acteur unique dans le 
monde du bureau, sans cesse en mouvement. Preuve de ce dynamisme, Manade poursuit 
son évolution en élargissant aujourd’hui son offre dans le domaine de la séparation 
d’espace, en association avec ses gammes d’accessoires 3e niveau.

De nombreuses collaborations avec des designers et créateurs reconnus jalonnent 
ce parcours couronné de succès. Martin Szekely, Philippe Michel, Philippe Stéphant, 
Emmanuel Gallina, Jean Yves Missir, Jean René Talopp, Jean Pierre Vitrac, Luis Jamarillo, 
le cabinet Guérin et Breifuss contribuent aux côtés de l’équipe Manade à son rayonnement 
à travers le monde.
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Des hommes : un savoir-être, un savoir-faire 

Une dynamique de progrès 

Manade tire avant tout sa force d’un ensemble de valeurs fortes partagées avec ses salariés et ses partenaires qui 
rythment l’activité au quotidien.

Miser sur les hommes et leur savoir-faire : encourager la créativité, la cohésion des équipes et le travail 
pluridisciplinaire.

Rechercher l’excellence : être proche de ses clients, à l’écoute de leurs besoins et de leurs attentes pour améliorer les 
produits existants et développer les produits de demain.

Tenir ses engagements : garantir la qualité des produits et respecter les délais de livraison. 

Être présent sur le terrain : apporter un conseil et un service de proximité via un réseau de partenaires en France et à 
l’étranger en liaison étroite avec nos équipes commerciales.

Une politique industrielle performante

Manade a su au fil des ans mettre en place une politique industrielle ambitieuse pour servir ses objectifs.

Un outil de production au service de l’innovation : grâce à sa filiale SD Production, MANADE maîtrise l’intégration 
de la Conception et de la Fabrication.

Un système d’information efficace : afin de réduire les délais de livraison, Manade a mis en place un système de 
gestion de production efficace et fonctionnel. La traçabilité des colis est assurée par un système à codes barres.  

Une démarche qualité certifiée : Manade a obtenu la certification ISO 9001 en 2013, et s’engage aujourd’hui dans une 
démarche de certification ISO 14001.
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Utiliser des matériaux et des composants écologiquement performants 

Utilisation de matériaux issus de la chaîne de recyclage : ABS et Polypropylène 100 % recyclé, carton recyclé.

Injection en PLA, plastique 100 % végétal et biodégradable pour réduire son empreinte écologique.

Généralisation de l’éclairage à source LED. Pionnière dans la conception et l’industrialisation de lampes à économie  
d’énergie, Manade a mis en place un programme ambitieux de luminaires à source LED dernière génération, à très faible 
consommation d’énergie.

Anticiper la fin de vie du produit dès sa conception

Pour faciliter le recyclage, les produits MANADE sont fabriqués à partir de composants multi-matières dissociables. 
Tous les emballages sont issus de la chaîne de recyclage. 

Manade adhère à l’éco-organisme Valdélia, qui gère sur l’ensemble des territoires français la collecte et le recyclage 
du mobilier professionnel.  

Manade adhère à l’éco-organisme Recylum, pour le recyclage des lampes usagées. 

Minimiser l’impact de l’activité industrielle sur l’environnement 

Optimiser les flux logistiques et ainsi limiter les pollutions liées au transport. 

Mettre en place des procédures environnementales strictes dans le cadre de ses processus industriels. 
Manade dispose d’une chaîne de poudrage ultramoderne qui minimise les rejets de matière et utilise des solvants 
respectueux de l’environnement.

Sélectionner rigoureusement ses fournisseurs. Majoritairement français et européens ils doivent faire preuve du 
même engagement en faveur du développement durable.

La société Manade, consciente  
de l’enjeu vital que représente  
la préservation de l’environnement, 
a très tôt mis en œuvre une politique 
éco-responsable globale.

Pour Manade, le progrès technologique est 
d’autant plus pertinent qu’il accompagne 
et soutient les actions individuelles ou 
collectives en faveur de l’environnement.

L’Écodesign au cœur de la stratégie
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62 TRI DES DÉCHETS

Design Studio MANADE

Particulièrement adapté au secteur tertiaire, le système TRIBU intelligent, 
fonctionnel et esthétique permet d’organiser directement au poste de travail le tri 
des déchets pour leur collecte avant recyclage. 
Constitué de 2 corbeilles à papier principales 18 et 26 litres sur lesquelles 
s’accrochent en option 2 bacs à déchets 5 et 9 litres, il s’adapte aux spécificités 
du tri sélectif dans chaque entreprise. 
Les corbeilles à papier reçoivent en option des couvercles métalliques, les bacs 
des couvercles en ABS dans 8 couleurs différentes pour l’identification de la 
nature des déchets. 
La dimension écologique de ce système est renforcée par l’introduction d’une 
filière d’approvisionnement en polypropylène 100 % issu du recyclage pour la 
finition Noir.
Les finitions Aluminium et Blanc sont réalisées en polypropylène standard. 
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Corbeilles à papier 26 litres

Corbeilles à papier 18 litres

Bacs à déchets

1 2
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6 7 8 
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1.  Couvercle pour corbeille 18 litres - TR 51
 Couvercle métallique articulé proposé en option.  
 Renforce la sécurité anti-feu de la corbeille. 
 En position fermée, une ouverture à l’avant 
 de la corbeille permet le passage des papiers. 

L 162 - P 253 mm

2.  Corbeille à papier 18 litres - TR 50 PP
Modèle empilable avec une poignée.
En option, peut être équipée d’un couvercle 
métallique articulé (TR 51). 
Réalisée en polypropylène (PP).
ABS VO noir sur demande, nous consulter.
L 255 - P 258 - H 345 mm

3.  Corbeille à papier 26 litres à roulettes
TR 10 PP R
Équipé de 4 roulettes
L 244 - P 330 - H 390 mm

4.  Couvercle pour corbeille 26 litres - TR 11 
 Couvercle métallique articulé proposé en option.  
 Renforce la sécurité anti-feu de la corbeille. 

En position fermée, une ouverture de 4 cm 
permet le passage des documents A4. 
L 248 - P 275 mm

5. Corbeille à papier 26 litres - TR 10 PP 
 Reçoit les documents A4 à plat afin de limiter  
 leur volume. 
 Modèle empilable avec une poignée. 
 En option, peut être équipée d’un couvercle  
 métallique articulé (TR 11). 
 Réalisée en polypropylène (PP). 
 ABS VO noir sur demande, nous consulter.
 L 244 - P 330 - H 345 mm

6.  Bac à déchets 5 litres - TR 30 PP
Contient les bouteilles verre 0,25 litre 
et les boîtes aluminium 0,33 litre. 
Autres caractéristiques identiques à celles 
du bac 9 litres.
L 173 - P 236 - H 182 mm

7.  Bac à déchets 9 litres - TR 20 PP 
Se positionne à l’intérieur ou à l’extérieur 
de la corbeille 26 litres (TR10), et à l’extérieur 
de la corbeille 18 litres (TR 50). 
Contient 2 bouteilles d’eau 1,5 litre, des journaux 
et revues. Empilable. Comporte une poignée. 
Reçoit en option un couvercle de couleur (TR 40). 
Réalisé en polypropylène (PP).
ABS VO noir sur demande, nous consulter. 
L 173 - P 236 - H 346 mm

8.  Couvercle pour bac à déchets - TR 40
Réalisé en ABS. 
Proposé en option dans 8 coloris.

Corbeilles et bacs
Polypropylène

Couvercles TR 11, TR 51, TR 40 

01 Blanc

24 Noir

15 Rouge

13 Jaune

33 Vert

14 Bleu

29 Aluminium

01 Blanc

39 Bleu Translucide (TR 40 seulement)

29 Aluminium

24 Noir

TRIBU
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Design Philippe MICHEL

Déclinaison du système TRIBU, TOTRIB est un support qui se fixe directement et 
simplement sous le plan de travail. 2 bacs à déchets 5 et 9 litres s’accrochent sur 
le support pour permettre le tri sélectif dans un espace minimum et sans gêne pour 
le nettoyage du sol. 

Les bacs peuvent être vidés, remis en place et verrouillés sur le support d’une 
seule main. Leur position est variable en hauteur, ils peuvent également pivoter 
sur l’axe du support. Une version avec bras pivotant à 360° à la base du support 
apporte une dimension ergonomique supplémentaire.

Les bacs à déchets sont disponibles en polypropylène 100 % recyclé pour la finition 
Noir, en polypropylène pour les finitions Blanc et Aluminium. Des couvercles en 
ABS dans 8 couleurs différentes (voir page précédente) permettent l’identification 
de la nature des déchets. La tige est réalisée en acier revêtu d’une résine époxy, 
le système d’accroche et de verrouillage est réalisé en ABS .

01 Blanc

29 Aluminium

24 Noir

Bacs 5 et 9 litres, voir page précédente.
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Référence : TR TI
Tige fixe en acier revêtu de résine époxy .
Système d’accroche et de verrouillage en ABS, mobile à 360° 
en rotation sur l’axe de la tige, ajustable en hauteur. 
Ajouter les bacs à déchets et couvercles (voir TRIBU p. 64). 
Consulter notre tarif pour les compositions standards.

Support Totrib pivotant

Support Totrib simple

Référence : TR TIP
Bras pivotant à 360° en acier revêtu de résine époxy. 
Système d’accroche et de verrouillage en ABS, mobile à 
360°en rotation sur l’axe du bras, ajustable en hauteur. 
Ajouter les bacs à déchets et couvercles (voir TRIBU p. 64) . 
Consulter notre tarif pour les compositions standards.

TOTRIB



Les produits représentés dans ce catalogue font l’objet  
de dépôts de modèles.

Ce document n’est pas contractuel.
Dans le but d’améliorer constamment ses fabrications,  
Manade se réserve le droit d’apporter, sans préavis,  
des modifications aux modèles du présent catalogue.

Photos : MJA Photo   (37), La Boîte à Lumière (75), 
Michel Lacroix (Archimi.com).
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