
Mobilier modulable et personnalisable 

pour l'équipement des institutions culturelles et de leurs 
espaces de vente.



Cohérence du mobilier  

Grâce à sa conception modulable unique, le
système USM permet de répondre à l’ensemble
des besoins en mobilier de votre établissement de 
manière homogène : banques d'accueil, mobilier de 
boutique, d'exposition, bureaux, salles de réunion, 
bibliothèques, etc.

Conception évolutive 

Le mobilier USM n’est pas ! gé : il peut être recon! -
guré en permanence pour suivre l’évolution des 
besoins des utilisateurs, même de nombreuses 
années plus tard, que ce soit en termes de fonc-
tion ou de capacité, et ses évolutions sont toujours 
compatibles avec les éléments plus anciens. 

Longévité  et  robustesse  

Fabriqué depuis 50 ans avec la même
exigence de qualité, le système d’aménagement
repose sur le principe unique d’une structure
composée de tubes chromés assemblés par des
boules de connexion et habillée de tôles ther-
molaquées. Il offre une remarquable longévité
fonctionnelle et esthétique.

Esthétique intemporelle 
 

Inventé par un architecte et un industriel visionnaires 
au début des années 60, le système USM Haller 
se caractérise par un design intemporel, mondiale-
ment reconnu, qui met en valeur l’architecture des 
bâtiments.

Développement durable et 
normes HQE

 Le système USM a été le premier en Europe à rece-
voir la certi! cation internationale Greenguard, en 
faisant un mobilier particulièrement cohérent avec la 
démarche environnementale des bâtiments.
Il béné! cie désormais également de la certi! cation 
Cradle to Cradle ®.

 Capacité d’adaptation 
et d’innovation

Le système USM est capable de s’adapter en
permanence à l’évolution rapide des équipements
techniques grâce sa grande facilité de recon! guration.

 RFID

Le mobilier USM Haller est compatible avec la tech-
nologie RFID. 

Faible encombrement

Les structures ! nes et robustes, servies par une 
qualité de fabrication et un choix des matériaux 
exemplaires, permettent au système d’aménage-
ment USM de faire preuve d’une grande compacité, 
offrant d’économiser de précieux mètres carrés.

 Coût d’usage réduit  

La grande robustesse, l’adaptabilité et la possibilité 
de recon! gurer en permanence les mobiliers quelle 
que soit leur fonction initiale est gage d’un coût de 
fonctionnement restreint et maitrisé sur la durée.

Références internationales

De nombreux acteurs majeurs de la culture du 
monde entier ont choisi et font con! ance au système 
d'aménagement USM depuis des années. 

Disponible dans 14 couleurs





Conçus précisément selon les spéci� cités de chaque projet et modi� ables dans le temps pour suivre l'évolution des 

besoins, les meubles USM sont reconnus dans le monde entier pour leur design unique et leur synthèse 

évidente entre qualité, modularité, fonctionnalité, image de marque et valeur d'investissement. 

Par leur valeur intrinsèque et leur pérennité, ils sont également les symboles d’une philosophie du développement 

durable revendiquée par l’entreprise depuis ses origines.

La boule de connexion représente la clé de voûte du système USM Haller, considéré depuis 1988 comme une œuvre 

d’art appliqué et protégé par le droit d’auteur. Elle connecte les modules entre eux par un système d’assemblage et 

permet d’agrandir ou réduire un meuble en hauteur comme en largeur, en maintenant parfaitement sa stabilité. Ce 

système  d’aménagement s’envisage comme une solution capable de répondre à de multiples scénarios actuels et 

futurs.

Disponibles dans 14 couleurs,  les meubles USM répondent à tous les besoins d’aménagement dans les 

zones d’exposition, les boutiques, à l’accueil et dans les espaces de travail (bureaux et salles de réunions). 

Ils offrent une homogénéité esthétique parfaite du mobilier, et la possibilité de transférer les mêmes éléments dans un 

lieu ou un autre tout en modi� ant leur fonction.

Le MoMA (New York), le Museum für Gestaltung (Zürich), le Musée d’Orsay (Paris), le Musée Rodin (Paris), le Musée 

du Louvre Lens ou le Centre International de l'Art Pariétal de Lascaux font partie des nombreux utilisateurs du système 

USM, en France et à l’étranger.

Pour toute demande d’information complémentaire, contactez-nous :

Showroom : 23 rue de Bourgogne, 75007 Paris

info.fr@usm.com ou +33 1 53 59 30 30

www.usm.com


