GRID – Créer des espaces de travail
Adaptables. Résistants. Elégants.
GRID est un système d’agencement architectural qui répond aux défis de tout espace de travail.
L'adaptabilité de GRID donne à son utilisateur la liberté de concevoir un système intérieur cohérent aux
fonctions multiples : séparateur de pièce, comptoir, présentoir, banc, mur, stockage ou installation artistique.
Les modules légers GRID, disponibles en noir ou en blanc, sont les éléments constitutifs du système. Un
module peut être connecté à un ou plusieurs centaines d’autres modules GRID, afin de créer une structure
bien définie aux dimensions que vous souhaitez. Une fois que la structure est en place, d’autres composants
GRID tels que des tiroirs, des panneaux de liège, des porte-revues, des tableaux blancs, des assises ou des
jardinières peuvent être ajoutés, pour en faire ce dont vous avez besoin. Lorsqu’un nouveau look est
nécessaire, ou qu’une nouvelle inspiration survient, les modules GRID résistants peuvent être facilement
démontés et réassemblés dans de nouvelles configurations.GRID apporte fonctionnalité et élégance dans
n'importe quel espace.

GRID System ApS
GRID System ApS est une entreprise familiale danoise créée par son designer Peter J. Lassen. La société a
été fondée en 2010.
Chez GRID System ApS, nous collaborons avec des architectes d'intérieur et des clients du début à la fin…
et bien au-delà. Nous voulons que vos idées deviennent réalité, que vous ayez toute une composition en
tête ou que vous commenciez avec un seul module. Nous vous fournissons des croquis et des suggestions
pour montrer l'adaptabilité de GRID et la multitude de réalisations possibles. Nous développons avec vous le
système GRID le plus fonctionnel et élégant pour votre projet.

Le designer Peter J. Lassen
« Un GRID est plus que ce que l’on voit. C’est ce que vous voulez qu’il soit » Peter J. Lassen
GRID est né en 2004 de l'ambition de Peter J. Lassen de concevoir un système d’agencement doté d’une
adaptabilité sans précédent pour l'utilisateur, que ce soit pour un usage commercial ou artistique. Un
système d’agencement qui consiste en une expression visuelle sans toutefois compromettre la
fonctionnalité, pour des bureaux, hôtels, boutiques, musées, galeries, expositions, événements ou tout autre
lieu.
Peter J. Lassen est également le fondateur de la société Montana, icône du design, connue pour son
système de rayonnage. Peter J. Lassen travaille dans l'industrie du meuble depuis 1954. En tant que
directeur de la fabrique de meubles Fritz Hansen (1955-1978), il a collaboré avec des architectes tels
qu'Arne Jacobsen, JørnUtzon, Piet Hein et Verner Panton. Leur influence se voit dans les lignes claires de
ses créations.
L'art est aussi une source d'inspiration pour Peter J. Lassen, qui estime que « ce qui caractérise une bonne
œuvre d’art est le fait de ne jamais se révéler pleinement. Il y a toujours un autre niveau, une autre
interprétation - on ne se lasse jamais de l’art ou de la nature car il y a toujours un autre angle de vue ». Cette
inspiration est évidente dans la durabilité et l’adaptabilité de GRID.
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