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Le télétravail est devenu un mode de collaboration à part entière dans la
nouvelle organisation du travail depuis ces 10 dernières années et en nette
accélération depuis 2020.
Destiné à améliorer la qualité de vie des salariés, à accroître la performance
individuelle et à diminuer les déplacements polluants, il est nécessaire
d'imaginer des espaces dédiés offrant confort, tranquillité, efficacité et
souplesse.
Inspirée par ces nouveaux défis et tenant compte des stratégies RSE
déployées par les entreprises, TO•DO est la réponse sur-mesure proposée
par La Cabane Perchée et le groupe Charlois : une unité entièrement
autonome, toute équipée, connectée (système plug & play), prête à l'emploi
dès sa livraison.
Dessinée par le designer Ambroise Maggiar, TO•DO innove et répond à de
nombreuses nécessités. Elle est livrée/déposée :
- chez les collaborateurs invités à télétravailler ou chez les travailleurs
indépendants,
- dans l'enceinte des entreprises, des administrations pour des
besoins ponctuels ou permanents,
- sur des lieux d'événements.
TO•DO offre un double espace accueillant unique en son genre (indoor/
outdoor) qui réunit les conditions idéales pour travailler et communiquer
dans une totale sérénité.
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Quand la présence au
bureau devient un rite
coûteux et polluant,
TO•DO est la réponse
qui concilie qualité
de vie au travail,
sobriété écologique
et performance pour
l’entreprise.
Elle s'intègre
parfaitement dans une
stratégie de marque
employeur.

TO•DO est un modèle déposé - Visuel : AlexandreTouguet - Photo non contractuelle

TO•DO est la réponse idéale pour les entreprises
souhaitant apporter tout le confort nécessaire aux
collaborateurs en télétravail. À l'achat ou en
location longue durée, TO•DO off re une pièce
supplémentaire à la maison.

DESIGN AMBROISE MAGGIAR
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TO•DO est un modèle déposé - Visuel : AlexandreTouguet - Photo non contractuelle

TO•DO peut être utilisée ponctuellement lors
d'événements ou pour un usage régulier dans
l'enceinte d'un établissement.

DESIGN AMBROISE MAGGIAR
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TO•DO est un modèle déposé - Visuel : AlexandreTouguet - Photo non contractuelle

Alliant esthétique et confort, TO•DO est aménagée
avec un plan de travail et de nombreux rangements.
Elle est pourvue de toute la connectique nécessaire
pour travailler sereinement.

DESIGN AMBROISE MAGGIAR
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DESCRIPTION DES MATÉRIAUX UTILISÉS

Menuiserie aluminium noir mat
Triple vitrage
Plan de travail
Multiplis mélaminé

Ossature, bardage, banc et
tablette extérieurs,
sols intérieur et extérieur :
bois massif
teinté noir
(peinture écologique)

Photos non contractuelles

Isolation laine de
roche 50 mm

Toiture en tôle
anthracite
avec isolation

Étagères, mur intérieur, plafond :
panneaux massifs contreplaqués
(bois clair)
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ÉQUIPEMENTS
Rail électrique :
2 prises de
courant
2 USB
2 RJ45

Verrou de sécurité
sur baie vitrée

1 prise
de courant
sous le plan
de travail

Lampe
de bureau

3 Appliques
murales LED
2700K - 60W
Banc et Tablette
d'appoint

Prise de courant
double extérieure
IP44

Grande capacité
de rangement

1 applique IP54
2700K - 60W

Pompe à chaleur
Air / Air Console
Perfera Daikin
(chaud/froid)

1 chaise
de bureau
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Prise de courant
triple sous les étagères

Photos non contractuelles

Boîtier électrique à l'intérieur
et prises d'alimentation
électrique + RJ45 donnant
vers l'extérieur pour
l'alimentation des réseaux
électrique et Ethernet de
TO•DO

ÉQUIPEMENTS
Intérieur :
Bureau / plan de travail
1 chaise de bureau
1 lampe de bureau
Rangements / étagères
Multiprise x3 + 2 USB + 2 RJ45 sur le bureau
Multiprise x3 sous les étagères
1 prise de courant sous le bureau
3 appliques lumineuses intérieures
Pompe à chaleur Air / Air Console Perfera Daikin (chaud/froid)
Stores baies vitrées au dessus du plan de travail
Extérieur :
Banc + Tablette d'appoint
2 prises de courant sous le banc
1 applique lumineuse
Une connectique "plug & play"

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

TO•DO existe dans une version adaptée aux personnes à
mobilité réduite.
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Photos non contractuelles
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1 500 kg

indoor
4,25m2

outdoor
3m2

outdoor
3m2

LIVRAISON / INSTALLATION
TO•DO est livrée montée, déposée
par un camion grue à l'emplacement souhaité
sous réserve d'une étude préalable de l'emplacement.
Toute la connectique internet est anticipée
et s'adapte à chaque cas particulier :
WIFI (avec ou sans relais) - Filaire - Box 4G/5G

CONTACT COMMERCIAL
Karine Vallon
Mob : +33 (0)6 80 73 96 98
karinevallon@la-cabane-perchee.com
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GENÈSE DE LA CONCEPTION DE TO•DO
Le groupe Charlois, auquel est intégrée La Cabane Perchée, est engagé
depuis plusieurs années dans le développement durable et dans une
démarche RSE.
Le bien-être au travail et la protection de l’environnement font notamment
partie de ses priorités.
Le télétravail, l’aménagement de l’espace de travail et les questions de
mobilité des salariés sont des pistes en développement au sein du groupe,
avec une nette accélération de leur mise en place durant les périodes de
confinement et en raison des contraintes sanitaires post-COVID.
Ce déploiement durable du télétravail à mis en exergue plusieurs aspects à
prendre en compte dans l’organisation des télétravailleurs et des entreprises
et notamment l’accès à de bonnes installations :
• Qualité de la connexion internet
• Importance de l’espace dédié au travail
• Qualité de l’équipement
• Possibilité de s’isoler
• Part entre travail et vie privée
Tenant compte de ce constat, TO•DO répond à toutes les exigences liées
au travail à distance tout en offrant flexibilité et simplicité d'installation.
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À PROPOS DE LA CABANE PERCHÉE®
Pionnière du concept de cabanes en bois perchées dans les arbres, La Cabane
Perchée® a été créée en 1999 par Alain Laurens. Depuis, l’équipe a construit
plus de 500 cabanes, en France, Espagne, Italie, Portugal, Autriche, Angleterre,
Allemagne, Danemark, États-Unis, Russie. Les cabanes sont construites pour
des particuliers ou des professionnels. Elles sont conçues pour accueillir un
espace de relaxation, un bureau, une chambre avec ou sans salle de bain,
une salle de réunion. Chaque cabane est une pièce unique puisque c’est
l’arbre qui l’accueille qui décide de sa place. Protéger l’arbre, ne jamais couper
une grande branche, l'échafauder tout au long de l’intervention pour ne pas
l’abîmer, La Cabane Perchée® travaille dans le respect de la nature.
Depuis 2018, La Cabane Perchée® fait partie du groupe Charlois, un des
leaders dans le secteur de la tonnellerie.

ZA Triquefauts, D111, 84 490 Saint-Saturnin-lès-Apt - France

www.la-cabane-perchee.com
Alain Laurens
Mob : +33 (0)6 86 99 98 39
info@la-cabane-perchee.com
Contact commercial : Karine Vallon
Mob : +33 (0)6 80 73 96 98
karinevallon@la-cabane-perchee.com
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À PROPOS DU GROUPE CHARLOIS
L’histoire du groupe Charlois prend ses racines au milieu du 17e siècle en forêt
des Bertranges, en Bourgogne dans la Nièvre, avec Jacques Charlois, fendeur
de merrain*.
Depuis sa création en 2005, le groupe s’est déployé autour de diverses
activités complémentaires liées au chêne et à la forêt. Une arborescence de
savoir-faire développée au travers de trois grands pôles : OAK GENERATION,
dédié au village originel, développe l’art et la culture, la valorisation du
patrimoine, l'agriculture et l'agroforesterie. OAK COLLECTION, intègre la
propriété forestière, les constructions atypiques en bois, les cosmétiques et
l’hospitalité. OAK NATION, réunissant des métiers complémentaires liés à la
forêt, au chêne et au vin tels que la foresterie**, la scierie, la merranderie, la
tonnellerie, la foudrerie, la fabrication de produits de chêne pour l’œnologie,
le transport et la logistique et l’ingénierie. Oak Nation incorpore également
un laboratoire spécialiste des filières agroalimentaires et un département de
Recherche et Innovation.
*

Bois de chêne de très grande qualité débité en douelles et utilisé pour la fabrication de fûts de chêne.

** Ensemble des sciences, des arts et des activités ayant trait à la conservation, l’aménagement, la gestion et la création des
forêts.

Le Bourg - 58700 Murlin - France

www.charlois.com
Contact communication : Claude Jouot
Mob : +33 (0)6 31 30 64 80
claudejouot@groupecharlois.com
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À PROPOS DE AMBROISE MAGGIAR
Né en 1978, Ambroise Maggiar est un Designer français diplômé de l’École
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs à Paris.
Dès ses débuts, il développe son goût pour la production industrielle en
concevant des appareils électroménagers avec Makio Hasuike pendant 5
années à Milan.
Entre 2011 et 2017, il collabore avec Philippe Starck à Paris, co-signant des
projets pour Kartell et Magis, et dirige son équipe de Designers.
Successivement, il prend la tête du Département Design de Patricia Urquiola.
En 2019, il crée son agence multidisciplinaire à Milan oscillant entre l'artisanat
d'art pour l'éditeur sarde Pretziada et l'objet hybride connecté Table.Vidéo
pour le Label Dalbin.
En 2020, il dessine l'ensemble du mobilier des chambres du 5 étoiles "Grand
Hôtel de la Poste", rue du Louvre à Paris.
Sa spécificité réside dans son approche analytique et méthodique, tout en
insufflant à son travail sa signature ludique et maîtrisée.
Depuis 10 ans, il collabore très étroitement avec La Cabane Perchée®, offrant
ainsi son expertise et ouvrant le champs des possibles.

Ambroise Maggiar Design Studio
www.ambroisemaggiar.com
am@ambroisemaggiar.com
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