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PLEX OFFICE
La période actuelle fait émerger de nouveaux défis, sources de créativité et 
d’innovation. 
 
Le bien-être de milliers de collaborateurs, la sécurité et la santé, ont toujours 
été des priorités absolues au sein de Nowy Styl.  
 
Tout en favorisant les nouveaux modes de collaboration et à cet effet le 
télétravail pour un grand nombre de nos équipes, nous avons encouragé nos 
utilisateurs, nos partenaires et nos clients à rester chez eux autant que 
possible.

Néanmoins, conscients qu’une période prolongée loin de l’entreprise, loin de la 
cohésion d’équipe, peut créer un manque de repères ainsi qu’une réelle perte 
d’identité de marque. 

Nous nous sommes alors demandés comment nous pouvions vous permettre de 
vous retrouver au sein de vos espaces de travail, renouer avec le lien physique, 
tout en vous offrant des mesures de protection supplémentaires. 

La confiance et la sécurité se voient ainsi dôtées de PLEXOFFICE.

This period is meaning of new challenges where creativity and innovation are boundless.

As Nowy Styl, well-being at work regarding thousands of employees, safety and health have always been 
our top priorities.

Our group has always looked after new ways of working, supporting home-office for many of our teams, 
encouraging our users, partners and customers in staying safe at home at best.

Nevertheless, we haven’t forgetten the fact a long period away from any enterprise, apart from the 
physical link creating the team spirit we love, can ceate some troubles in any relationship, loose orientation 
and make a lack of brand identity. This is the reason why we have  wondered : How can we help you to go 
back to your workplace and find a real social link with more safety ?

This is when Trust and Security meet PLEXOFFICE. 



YOUCARE



YOUNITY

La gamme PLEXOFFICE se compose tout d’abord de YouCare, 
une solution composée de cloisonnettes simples, avec 
possibilité d’ajouts de panneaux latéraux, à poser sur un poste 
de travail, un guichet ou une table collaborative. 
 
Cette solution en acrylique transparent définit votre espace de 
travail en créant une barrière aux potentielles goutelettes et 
projections. YouCare est certainement la référence mobile la 
plus facile d’utilisation favorisant l’intéraction sociale.
 
Pour nous, ce qui compte, c’est vous !

YouCare : going further to bring you closer
 
 Youcare is clearly the pilot of this range ! It will perfectly fit on any workbench, any 
desk or any social table. This acrylic solution is composed with simple dividors and 
possibility to add lateral panels.
 
It will create a clear barrier ready to stop any potential droplets or splashes. 
YouCare is certainly the best mobile reference, encouraging social interaction easily. 
 
For us, what matters is You !

YOUCARE : ALLER PLUS LOIN POUR 
VOUS RAPPROCHER

Cloisonnette
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YOUNITY : AU-DELÀ DE LA VISION
Panneau Haut

La gamme PLEXOFFICE se voit renforcée de Younity, sa solution 
de panneaux hauts adaptable à toutes les typologies d’espaces 
tertiaires.
 
Younity garantit la protection de vos collaborateurs face aux 
potentielles goutelettes et projections, le tout associé à sa 
technologie de brise-vues en polycarbonate flexible d’une 
hauteur d’1m80, permettant de moduler les espaces selon vos 
besoins.
 
Younity, partout où l’on a besoin de vous !

Younity : beyond vision

The PLEXOFFICE range welcomes Younity, its polycarbonate solution of high panels 
adaptable to all types of industrial spaces.
 
Younity guarantees the protection of your employees against potential droplets and 
splashes, all this combined with its flexible 1.80m high screen technology, which allows you 
to modulate the spaces according to your needs, without losing eye contact. 
 
Younity, wherever you’re needed !
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