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USM – une gamme de produits à  

la modernité intemporelle 

La vision élémentaire des systèmes est  

un garant d’attractivité 
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Comment perfectionner un classique ? Dans cette entreprise, la réponse à la question est des 

plus simples : il suffit de demeurer fidèle à ses principes. En cette époque où les univers de vie et 

de travail évoluent et se rapprochent, flexibilité et diversité sont deux points essentiels pour l'avenir 

d'un produit – un domaine dans lequel USM peut se fier totalement à sa propre vision. 

 

Chaque espace est l’expression des pensées et des sentiments, qu'il soit occupé par un individu 

ou par une institution. Et les systèmes d'aménagement USM peuvent apporter une contribution 

spécifique à cet équilibre vie-travail assez particulier. Un meuble est associé à diverses valeurs et 

à une plus-value dont l'expression ne se réduit pas à la seule ergonomie, efficience ou qualité 

certifiée. La durabilité des produits joue un rôle de premier ordre. 

 

Pour USM l’énergie, les émissions, les matières premières et les méthodes de production sont des 

thèmes engageant bien évidemment la responsabilité de l'entreprise. Mais sur le plan écologique, 

la durée d’utilisation du produit est un argument bien plus important : plus un produit est utilisable 

longtemps, moins il pollue. Et les éléments de ce parcours sont déjà posés dès le début du cycle 

de vie d'un meuble : la précision, la solidité et la praticité concourent à la qualité USM. 

 

Les composants USM sont perfectionnés en continu conformément à l’état de l’art, le design et les 

principes de base se démarquant eux aussi par leur pérennité. Cette stratégie garantit l’intégration 

de chaque nouvel élément du système dans des structures existantes. Aujourd’hui encore, on 

continue d'utiliser des systèmes d'aménagement USM Haller fabriqués au début des années 60, 

leur extension ne posant aucun problème. Et ce que l’entreprise appelle « rétrocompatibilité » a sa 

place attitrée dans la conception des produits USM. 

 

D’ailleurs les visions et les principes permettant à un produit de demeurer actuel au fil des 

décennies concernent non seulement le système d'aménagement USM Haller, qui a soufflé ses 50 

bougies en 2015, mais aussi les autres gammes de produits entièrement compatibles les unes 

avec les autres : le système de construction de table USM Kitos (1990), le système d’organisation 

interne USM Inos (1996) et les USM Privacy Panels (2015). 
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La forme suit la fonction : tel est le principe respecté par toutes les gammes de produits. Le 

résultat : une réduction formelle associée à une richesse fonctionnelle. Ce que l’on pourrait aussi 

bien qualifier de concentration sur l’essentiel. Ici USM est dans son élément. Modulables jusque 

dans le moindre détail, les systèmes d'aménagement USM sont dotés d’une fonctionnalité interne 

et externe basée sur l'individualité. Grâce à cette modularité s'appuyant systématiquement sur 

trois éléments de base, les possibilités de développement ont rapidement pris une toute nouvelle 

dimension. L’ouverture est le principe de ces systèmes. Il en résulte de nouvelles perspectives 

donnant au changement, et donc à l'avenir, l'espace qui lui revient. 

 

Le dynamisme des idées génère de nouveaux produits et permet d’élargir la palette de produits 

existants – ou comment prendre en compte le changement. En 1963, Paul Schärer junior et Fritz 

Haller inventaient le système d'aménagement USM Haller qui est depuis devenu un classique du 

design reconnu dans le monde entier. Un élément d’architecture ayant un caractère artistique 

propre. L'affirmation de soi émanant des meubles se transmet à l’acheteur et à l’utilisateur qui 

sont tout à fait conscients de la beauté durable et de l'intemporalité des produits USM. Ce qu'il ne 

faut pas confondre avec une mise en scène de soi-même. Et Alexander Schärer, propriétaire et 

directeur général de USM, de conclure : « Nous avons un produit authentique ». Ce qui demeure 

la plus belle expression du langage formel. 


