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Un intérieur élégant pour mettre 

en valeur les ouvrages
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En tant qu’étudiant, la bibliothèque universitaire 
est l’endroit le plus important pour travailler et 
étudier. C’est le lieu parfait pour se regrouper et 
partager des idées lors d’un travail collectif, pour 
lire les ouvrages utiles en lien avec la formation 
choisie. 

Fondé en 1875, l’Institut Catholique de Paris est 
situé au cœur de Paris. Véritable héritier des 
“collèges d’humanité”, il propose divers cursus 
en lien avec les lettres, la philosophie et autres 
sciences humaines. La culture est l’un des 
points majeurs de cette université qui propose 
une multitude d’ouvrages à ses étudiants. Sylvie 
Keller, la cheffe de projet environnement et 
travail au sein de l’Institut Catholique de Paris 
déclare :

Nous avons reçu un don 
d’ouvrages d’un grand 
philosophe et cherchions à 
installer les livres et écrits 
sur des rayonnages de 
qualité. 
Ils devaient également être 
mis en valeur. 

C’est dans ce contexte que l’Institut Catholique 
de Paris a choisi le Groupe WF Education 
pour habiller ses lieux de lecture et de culture.

La solution Cantilibra™ est conçue pour mettre 
en avant les ouvrages tout en gardant une belle 
harmonie au sein de la bibliothèque.
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L’espace 
conçu par 
WF Education

Fonctionnel, évolutif et métamorphosable 
Cantilibra™ apporte cette touche de modernisme 
sans dénaturer son environnement dans lequel 
il se trouve.  

  Nous avons choisi la couleur 
anthracite sur le fond blanc des 
murs, ce qui est très élégant.
Au cœur de la bibliothèque universitaire, sous 
des arches blanches, sont logés les rayonnages 
Cantilibra™. Tout en gardant l’harmonie du lieu, 
ils permettent de mettre en avant la collection 
offerte. 

Jouez avec les habillages et les accessoires,      
et faites de votre bibliothèque un véritable lieu 
d’exception.  

Choix des couleurs, des matériaux, la polyva-
lence de notre rayonnage saura vous séduire en 
fonction de vos goûts.

Notre bureau d’études sera ravi d’échanger avec 
vous autour de votre projet d’aménagement 
d’espace. 

Une inauguration a eu lieu et les 
invités ont été ravis de voir cette 
collection mise en valeur.


