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Un mobilier fonctionnel et évolutif pour 
les élèves

ÉTUDE DE CAS

Cité scolaire 
internationale 
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Le CDI d’un collège ou d’un lycée est un véritable 
lieu de passage pour les élèves. Tous les jours, 
ils sont nombreux à passer le pas de la porte 
pour se détendre, étudier ou travailler en groupe. 

Le mobilier pour les accueillir doit être 
fonctionnel et évolutif afin de leur apporter tout 
ce dont ils ont besoin.  

La taille, la qualité des matériaux, la couleur sont 
des éléments clé à prendre en compte. Notre 
rayonnage Cantiliba™ s’adapte en fonction de 
vos besoins pour accueillir vos usagers. Partir 
d’un constat actuel vous permet d’optimiser et 
d’adapter votre mobilier pour votre public. 

M. Benjamin Martin, professeur-documentaliste 
au sein de la Cité scolaire internationale Honoré-
de-Balzac déclare :

Le mobilier était ancien et 
relativement abîmé. Les 

étagères étaient trop hautes 
et donc pas adaptées aux 

collégiens.

Notre rayonnage Cantilibra™ est polyvalent 
et fabriqué et à partir de matériaux solides et 
durables. De conception métallique, il s’intègre 
à n’importe quel environnement. 
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Le rayonnage

Cantilibra ™ par 

Groupe WF 
Education

Nous souhaitions un mobilier 
de qualité afin d’éviter tout 
accident, car nos anciennes 
étagères étaient bancales. 

Afin de compléter votre environnement 
de lecture, il est essentiel de mettre à 
disposition des élèves, des éléments pour 
diversifier votre mobilier. Les livres sont 
classés et bien rangés sur notre rayonnage 
Cantilibra™

Les présentoirs sur les 
rayonnages sont très bien et 

permettent de mettre en valeur 
les livres. 
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Les BD ou encore les périodiques sont aussi des 
médias très consultés par la jeune génération. 

Nous apprécions particulière-
ment la tour à périodiques 

située au plein centre du CDI. 
Les journaux et magazines sont 
plus accessibles et nous avons 
l’impression que les élèves les 

empruntent plus souvent .

Notre équipe WF Education est à votre écoute 
dans la conception de votre espace et nous 
prenons en compte tous vos besoins. 

La qualité d’écoute, le profes-
sionnalisme et l’efficacité des 
interlocuteurs sont essentiels 
pour nous. C’est ce que nous 

avons retrouvé chez Groupe WF 
Education ! 


