
Conçus pour une 
tranquillité d’esprit



Lorsque nous concevons du mobilier 

dédié aux environnements les plus 

difficiles, nous commençons par écouter.  

Ecouter nos clients, comprendre leurs 

besoins ainsi que ceux des personnes 

dont ils s’occupent, discerner les défis 

auquel ils sont confrontés aux quotidiens 

est primordiale.

L’écoute est la première étape du 

« Processus Pineapple » : c’est ce qui nous 

permet de trouver le meuble qui saura 

répondre à une problématique donnée.  

Si notre mobilier existant ne répond pas 

aux besoins spécifiques, nous fabriquons 

sur mesure. À travers nos solutions 

innovantes, notre expertise technique et 

une conception mûrement réfléchie,  

nous prenons soin de créer des  

meubles parfaitement adaptés aux  

différents environnements.

Nos clients bénéficient ainsi de  

meubles bien pensés, élégants  

et simples d’utilisation. En outre ils ont  

le sentiment et la satisfaction d’avoir créé 

un environnement propice au calme.

CONÇUS 
POUR UNE 
TRANQUILLITÉ 
D’ESPRIT



1975
TOUT A  
COMMENCÉ  
EN
Notre fondateur, William Hathorn,  
a lancé notre entreprise dans un 
atelier londonien, en Angleterre. 
Exerçant à l’origine nos activités 
sous le nom de Pine Productions, en 
référence au pin que nous utilisions 
pour fabriquer nos meubles, nous 
commençons à confectionner 
des produits solides et durables à 
l’aide de méthodes de menuiserie 
traditionnelle. Après une croissance 
rapide nous élargissons notre gamme 
de mobilier et matériaux utilisés et 
adaptés au marché de la santé, notre 
nom n’a plus aucun rapport. Alors, tout 
en gardant la référence à nos débuts, 
nous jouons la carte de l’audace en 
devenant Pineapple.

Nous commençons à créer des meubles 
techniquement avancés destinés aux 
environnements où la sécurité est une 
priorité, tels que les établissements de 
santé psychiatrique et pénitentiaires, 
ainsi que les espaces à plus faible 
risque, comme les hôpitaux et les 
établissements médicaux –sociaux. 
Bien que notre activité soit désormais 
internationales et notre vision plus 
ambitieuse que jamais, nous restons 
avant tout une entreprise familiale. 
Notre éthique professionnelle et notre 
minutie, quant à elles, n’ont pas changé 
depuis nos débuts en 1975.



Pineapple. Solide, innovant, robuste, élégant, pratique, confortable, 
polyvalent, sûr, sécurisé, bien pensé, fiable, haute qualité, 
ignifuge, lesté, antimicrobien, imperméable, non utilisable comme 
arme, résistant aux taches, facile à nettoyer, ergonomique, lisse, fait 
l’objet d'un contrôle qualité, testé et éprouvé, enveloppant, entièrement 
cousu, renforcé, stabilisé, lesté, personnalisable, résistant aux 
intempéries, multicolore, multi-tissus, ciré, apaisant, couleurs vives, 
scellé, ultra-résistant, fixable au sol, modulable, résistant aux UV, 
hygiénique, résistant aux chocs, limite le risque de pendaison, 
empilable, fixable au mur, garanti, favorise le changement, 
pour l’intérieur ou l’extérieur, ludique, adaptable, convivial, 
durable, confort d’assise et conçu pour une tranquillité d’esprit.



Les problématiques rencontrées varient d'un 
projet à l’autre, et nous prenons le temps 
d’écouter et de comprendre nos clients. Cela 
nous permet de concevoir le mobilier dont vous 
avez besoin pour susciter le changement et 
aboutir aux résultats requis, en vous offrant une 
valeur ajoutée exceptionnelle dans le respect 
des délais et de votre budget.

Jlai besoin de meubles 

solides et durable le 

temps d lune vie
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J jai besoin de meubles qui facilitent le travail de
lmon equipe
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Nous écoutons attentivement les 
problématiques uniques de nos clients, que 
ce soit en matière de sécurité, d’entretien 
ou d’espace. Forts de quarante années 
d’expérience, nous savons écouter et poser 
des questions pertinentes.

En nous appuyant sur l’expertise de notre 
Comité consultatif international et notre 
connaissance des meilleures pratiques, nous 
identifions les solutions les mieux adaptées 
à chaque cas. Nous déterminons ensuite 
comment adapter vos meubles à votre 
environnement en tenant compte des besoins 
physiques, fonctionnels et émotionnels.

Une fois que nous avons compris 
précisément votre environnement et vos 
besoins, nous pouvons vous proposer les 
produits qui sauront les satisfaire. Avec des 
centaines de gammes disponibles, nous 
avons généralement la solution adéquate, 
mais, si ce n’est pas le cas, nous coopérons 
avec vous pour en créer une.

Nous proposons des meubles bien pensés, 
parfaitement adaptés à vos besoins. Nous 
tirons des leçons de chaque nouveau projet 
et les appliquons à nos gammes de produits 
existantes et à nos nouvelles gammes de 
produits pour les rendre toujours plus sûres.



Lorsqu’Oxford Architects nous a mis au défi de concevoir 
« un lit sécurisé qui peut facilement être déplacé entre 
deux endroits pour en simplifier l’accès et le nettoyage », 
nous avons créé le Sovie, notre lit d’une solidité  
sans précédent.

Avec son revêtement en Kydex®, un plastique robuste 
que l’on trouve communément dans les intérieurs 
des avions, il est non seulement facile à nettoyer et à 
déplacer, mais aussi ignifuge et imperméable. DURABLE

Nos conceptions les plus innovantes sont souvent le fruit de notre 
réflexion pour résoudre une problématique spécifique adressée 
par nos clients. Nous adorons les défis. Des premières esquisses  
aux modèles imprimés en 3D et jusqu’aux prototypes, nous 
trouvons toujours une solution qui fonctionne. Nous avons créé la gamme Ryno® 

lorsqu’une unité organisationnelle 
du National Health Service (NHS) 
du Royaume-Uni nous a expliqué 
qu’elle rencontrait « des difficultés 
majeures avec un patient très 
destructeur qui ne respectait pas le 
mobilier de la salle à manger ». 

Fabriqués d’un seul tenant en 
polyéthylène ultra-résistant et 
garantis à vie, les meubles de 
la gamme Ryno sont fortement 
lestés pour dissuader l'utilisation 
des meubles comme arme. 
Ils sont également ignifuges, 
antimicrobiens et résistants aux 
intempéries. Leur design coloré 
et enveloppant associe l’utilité  
à l’élégance.

UNE CONCEPTION



UNE AMBIANCE
La couleur peut avoir un impact 
considérable sur l’atmosphère 
d’une pièce et contribuer à créer un 
environnement propice à la positivité 
et la réintégration. C’est pourquoi nous 
avons demandé à Seymourpowell, 
un cabinet-conseil de premier plan 
en matière de design et d’innovation, 
de nous aider à élaborer une palette 
thérapeutique pour notre gamme Ryno®. 

Que vous souhaitiez créer une 
atmosphère calme et apaisante avec 
des tons naturels ou une atmosphère 
stimulante et dynamique avec des tons 
vifs, vous avez le choix parmi un large 
éventail de couleurs.

UNE COULEUR, 



Durable. La surface est en 
Kydex®, un matériau résistant 
que l'on trouve généralement 
à l’intérieur des avions et qui 
est résistant aux nettoyants 
chimiques. Les nervures de 
maintien internes garantissent 
une solidité à toute épreuve.

LORSQU’UN LIT 
EST BIEN PLUS 
QU’UN LIT

Ignifuge. Autoextinguible, il 
présente l’indice de propagation 
des flammes à la surface le  
plus élevé pour un matériau  
de construction.

Chaque meuble Pineapple nécessite des centaines 
d’heures de conception et de développement. 
Tandis que vous voyez un design simple et épuré en 
surface, chaque meuble dissimule une multitude de 
caractéristiques mûrement réfléchies qui le rend 
véritablement exceptionnel.

Antibactérien. Contrairement à 
la plupart des plastiques,  
la surface est inhospitalière 
aux bactéries, empêchant ainsi 
la croissance des infections 
nosocomiales.

Adapté aux besoins. Conçu 
dans un style élégant afin 
que le personnel puisse y 
accéder plus facilement, et 
imperméable, avec possibilité 
de fixation au sol.



DEBOUT EN BOUT
FABRICATION

AVIS CLIENTS TEST

IMPRESSION 3D PROTOTYPE

FABRICATION
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Après avoir parfaitement 
compris les problématiques 
à résoudre, notre équipe de 
développement de produits 
élabore les premières 
esquisses de conception.

Tous nos modèles sont 
fabriqués par nos soins ou nos 
partenaires que nous choisissons 
méticuleusement. Ces derniers 
produisent nos meubles sous 
licence afin de satisfaire à nos 
exigences de spécifications et  
de conception.

Nous créons en interne les 
modèles 3D des conceptions 
choisies afin d’avoir une  
idée plus concrète de 
l’apparence et de l’usage  
de chaque meuble.

Pour certains produits, nous 
menons à bien de véritables 
essais avec le personnel et 
des patients afin de recueillir 
leurs impressions détaillées 
sur l’utilisation du produit en 
situation réelle.

Une fois que la conception 
nous convient, nous fabriquons 
un prototype grandeur nature 
du meuble afin de tester  
son confort et son  
maintien postural.

CONCEPTION

Nous avons la pleine maîtrise du processus, de la conception 
initiale à la livraison, en passant par la fabrication.  
Nous pouvons ainsi contrôler de plus près la qualité de tous 
nos produits.

La résistance de nos meubles  
sont ensuite testées dans  
des conditions d’utilisation  
non-domestiques extrêmes. 
Notre programme d’essais 
réguliers garantit notre conformité 
constante aux normes en vigueur  
à travers le monde.



Magnifiquement 
solides

Parfaitement 
pratiques

Conçus avec 
attentionLorsque nous affirmons que nos 

meubles sont bien pensés, cela 
signifie que chaque détail tient 
compte de l’endroit où les meubles 
seront utilisés et du bénéfice qu’ils 
apporteront à nos clients. Après 
quarante années d’expérience au 
sein d’environnements difficiles, 
nous savons ce qui importe réellement. La sécurité et la sûreté sont la priorité 

numéro un dans les prisons et les 
établissement de santé psychiatrique.

Ces établissements ont besoin de 
produits d’une solidité et d’une durabilité 
exceptionnelles mais conçus de sorte à ne 
pas pouvoir être utilisés comme arme et à 
empêcher la dissimulation d'objets illicites. 
Nous proposons des canapés présentant 
quatre niveaux de renfort, afin que vous puissiez 
choisir le niveau de robustesse le mieux 
adapté à vos besoins. Notre gamme Ryno® est 
tellement solide qu’elle est garantie à vie.

Pour les environnements où l’hygiène est 
primordiale, nous avons créé des meubles 
sans couture pour éviter l’infiltration des 
liquides. La plupart de nos tissus sont 
imperméables et faciles à essuyer ou 
disposent de coussins amovibles afin 
de simplifier le nettoyage. Notre canapé 
Liberty est conçu dans un souci d’hygiène : 
son assise amovible permet d'effectuer  
des inspections de sécurité et un  
nettoyage minutieux.

Nous sommes toujours soucieux des 
personnes qui utilisent nos meubles 
au quotidien. Angle arrondis pour plus 
de sécurité et revêtement en couleurs 
apaisantes pour créer un environnement 
plus calme. Nos poufs Boden sont 
particulièrement doux et entièrement 
cousus, sans fermeture à glissière, afin 
d’empêcher toute utilisation inappropriée. 
Nos meubles dédiés aux environnements 
à risque font l’objet d'une conception 
mûrement réfléchie afin de limiter au 
maximum le risque de pendaison et de 
conflits entre résidents.

ADAPTÉS AUX 
BESOINS



LA PLUS GRANDE DES 
IDÉES COMMENCE   
PAR LE PLUS PETIT  
DES DÉTAILS



Tout le bois que nous utilisons 
pour fabriquer nos meubles 
provient de forêts gérées de 
manière responsable.

En tant que défenseurs de la bonne gestion 
des forêts, nous utilisons du bois certifié 
chaque fois que possible.

L’ensemble de nos meubles est conçu 
pour durer une vie entière afin de limiter 
les déchets, et notre gamme Ryno® est 
également 100 % recyclable.

Nos certifications INT-COC-001353 et 
ISO 9001: 2008 et notre certificat FSC® 
Chain of Custody FSC-C015370 attestent 
de notre engagement écologique. De plus, 
nous sommes titulaires de la certification 
PEFC Chain of Custody INT-PEFC/COC-001353.

Nos produits certifiés FSC sont disponibles 
sur demande.



Au cours des quarante dernières années, nous avons développé 
notre activité en fournissant le meilleur service commercial et 
après-vente de notre secteur. Nous sommes fiers des relations 
solides que nous entretenons avec nos clients.

Conseils experts

Grâce à notre parfaite compréhension 
de vos attentes, nous pouvons vous 
conseiller les gammes de produits qui 
répondront précisément à  
vos besoins.

Après-vente

Nous mettons un point d’honneur 
à fournir un service après-vente 
impeccable. Nous vous accompagnons 
bien au-delà du point de vente et 
mettons tout en œuvre pour que votre 
satisfaction soit totale.

Essai gratuit

Nous vous proposons d’essayer 
gratuitement nos meubles afin 
que vous soyez sûrs de votre choix 
avant de passer commande.

UNE QUESTION DE

Garantie

La plupart de nos meubles sont 
garantis 5 ans contre les défauts de 
fabrication et notre gamme Ryno®, 
exceptionnellement durable, est 
garantie à vie, pour une tranquillité 
d’esprit absolue.

CONFIANCE



UNIVERSITÉ 
NATIONALE D'IRLANDE

LONDRES, ANGLETERRE GALWAY, IRLANDE

L’objectif primordiale de cette prison était la sécurité 
de tous les intervenants. Ce milieu exigeait un mobilier 
adapté à une haut niveau de dégradation de matériel, 
de violence et d’abus.  Un mobilier traditionnel aurait 
permis la dissimulation d’objets illicites, son utilisation 
comme projectile ou comme armes. En comprenant ces 
problématiques, nous avons été en mesure d'améliorer la 
sécurité des détenus, du personnel et des visiteurs grâce à 
notre gamme de meubles Ryno®.

Nos chaises Ryno sont lestées de 30 kg supplémentaires 
pour éviter de servir de projectile. Leur construction 
moulée par rotation en une seule pièce les rend plus sûres 
car difficiles à soulever, afin de ne pas pouvoir être utilisées 
comme arme. Elles éliminent également les possibilités de 
dissimulation d’objets interdits.

Lorsque l’Université nationale d'Irlande à 
Galway a ouvert Goldcrest Village, un tout 
nouveau complexe de logements étudiants, 
elle recherchait des meubles pour compléter 
cet espace moderne et épuré (pensé par le 
cabinet Coady Architects).

Elle a choisi divers meubles recouverts de 
tissus aux couleurs vives et éclatantes : les 
fauteuils Smile à dossier haut et bas pour offrir 
un espace personnel confortable, les canapés 
modulaires Snug pour fournir un espace 
favorisant l’inclusion sociale et les chaises  
Zen propices à la réflexion silencieuse. 

La prison de Wormwood Scrubs nous 
a demandé de transformer l'espace 
réservé aux visites en un lieu plus sûr 
et moins intimidant. 

L’université nous a demandé de créer 
un espace confortable et accueillant 
pour un nouveau complexe étudiant à 
Galway en Irlande.

L'installation des chaises 

et tables Ryno a renforcé la 

sécurité tout en créant un
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environnement fonctionnel, 
agréable et dynamisant pour 
les visiteurs et les détenus
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IPRISON DE  
WORMWOOD SCRUBS
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Nous souhaitions créér 
un éspacé accuéillant 
ou passér du témps ét

je pense que nous 
avons reussi avec brio
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  ROYAUME-UNI        ÉTATS-UNIS
 FRANCE       DANEMARK      SUÈDE     
     NORVÈGE       ALLEMAGNE       EAU         
        PAYS-BAS         
NOUVELLE-ZÉLANDE       AUSTRALIE

Même si nous avons débuté à Londres, 
Pineapple est désormais une entreprise 
véritablement internationale.  
Outre nos bureaux au Royaume-Uni, aux 
États-Unis, en France et en Allemagne, nous 
travaillons main dans la main avec des 
partenaires de distribution dans de nombreux 
autres pays afin de servir en toute sérénité 
nos clients dans le monde entier.

Notre réseau s’accroissant aux  
États-Unis est géré depuis notre bureau 
et notre showroom à Clawson, dans le 
Michigan, et notre centre de distribution 
à Chicago, dans l’Illinois. Nous disposons 
de nombreux partenaires nationaux et 
pouvons ainsi fournir des solutions 
d’ameublement personnalisées d’un 
bout à l’autre du pays.

En 2019, nous avons nommé un Comité 
consultatif international afin de mettre 
notre expertise internationale dans de 
nombreuses disciplines au profit de 
notre recherche, conserver notre 
leadership éclairé et nous assurer de 
continuer à ouvrir la voie avec des 
produits exceptionnels parfaitement 
adaptés à nos clients à travers le monde.



France

01 70 70 82 60

contact@pineapplecontracts.com

Royaume-Uni

01622 237830

sales@pineapplecontracts.com 

Allemagne

0211 54070146

kontakt@pineapplecontracts.com

États-Unis

800.496.9324

inquiries@pineapplecontracts.com

pineapplecontracts.com


