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USM présente le PlayLab 

Nouvelle adresse et nouveau concept pour le showroom USM du centre 

historique de Berne.  

 

Le futur au quotidien  

Le showroom USM de Berne déménage du no 52 au no 36 de la Gerechtigkeitsgasse, où se situe 

la boutique teo jakob. À l’occasion de ce changement d’adresse, en septembre 2018, le 

showroom adopte un nouveau concept : les locaux ne servent plus uniquement d’espace de 

vente, mais deviennent un véritable PlayLab. Mettant en scène les produits existants dans un 

décor évolutif, ce « laboratoire » fait également office de terrain d’essais pour les nouveaux 

projets et concepts. Le vaste rez-de-chaussée du no 36 de la rue permet en effet de tester en 

environnement réel les toutes dernières idées développées afin de déterminer si elles peuvent 

être mises en pratique, ce qu’en pensent les clients et les aspects à retravailler.  

 

Le showroom est voué à changer de thématique et d’apparence plusieurs fois par an. En 

septembre, il explore les frontières entre travail et divertissement, en imaginant la manière dont 

nous travaillerons demain et en s’interrogeant sur l’aspect ludique des meubles. Une table 

USM Haller d’un vert éclatant se transforme ainsi en table de ping-pong, invitant les visiteurs à 

échanger des balles. Les structures USM Haller semblent quant à elles se déployer dans l’espace 

grâce à un gigantesque mur recouvert d’un miroir, pièce maîtresse de cette première exposition. 

Au travers de ce showroom, à redécouvrir plusieurs fois par an au gré de ses métamorphoses, 

des meubles innovants donnent aux visiteurs un aperçu des innombrables possibilités de 

configuration et d’agencement que leur offre USM.   

 

Des interactions multiples 

Les produits USM ne sont plus montrés dans leur forme la plus pure au sein de ce nouveau 

showroom, mais associés à d’autres produits, matières et accessoires. Ce concept novateur offre 

au client une toute nouvelle expérience d’achat qui passe par la découverte. Des événements à 

thème et différentes collaborations feront de ce showroom un lieu de rendez-vous prisé des 

visiteurs de tous âges et animeront la vieille ville de Berne. L’équipe expérimentée de teo jakob 

proposera, comme à l’accoutumée, tous les services liés à la conception et à la réalisation de 

solutions d’aménagement sur mesure. 

 

 


