
À l’occasion de la conférence TED, Steelcase initie un dialogue visant à concrétiser le potentiel 
humain 

 
Pour marquer son centième anniversaire, Steelcase veut initier un dialogue sur l’avenir du travail, à 

travers, notamment, un documentaire et un microsite 
 
GRAND RAPIDS, Michigan, 29 février 2012 /PRNewswire/ -- En guise de célébration de son centenaire 
cet année, Steelcase lance une réflexion sur l’avenir du travail en invitant des penseurs, des artistes et 
des leaders de premier plan à participer à un dialogue pour envisager les évolutions du travail au cours 
des cent prochaines années. Cette réflexion sera lancée cette semaine, à l’occasion de la conférence 
TED où Steelcase dévoilera le thème de de son centenaire : « 100 Rêves, 100 Esprits, 100 Ans ». 
 
Pour découvrir les moyens multimédias associés à ce communiqué, veuillez cliquer sur : 
http://www.multivu.com/mnr/54759-steelcase-centennial-future-of-work-100-years-dreams-minds-ted 
 
(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120228/MM58354)  
 
La conférence TED est un forum de partage des idées et d’incitation au rêve.  Depuis de nombreuses 
années, Steelcase participe à la création des espaces qui permettent aux visiteurs de TED de dialoguer 
et de collaborer. En cette année de son centenaire, Steelcase invite les visiteurs de TED à participer à ce 
dialogue pour rêver et réfléchir à l’avenir du monde et du travail. 
 
Steelcase a commencé par ses 100 Rêves en invitant des enfants du monde entier à dessiner leur vision 
de l’avenir et en produisant le documentaire « One day », réalisé par Daniel Junge, lauréat des Oscars. 
Le dialogue se poursuit avec 100 Esprits en demandant à des leaders commerciaux, des éducateurs, des 
innovateurs et des artistes du monde entier de s’inspirer des rêves des enfants pour imaginer leur propre 
vision de l’avenir du travail.  
 
« Depuis sa fondation en 1912, Steelcase étudie le comportement humain pour mieux comprendre 
l’univers du travail, des travailleurs et des lieux de travail », explique James Hackett, PDG de Steelcase. 
« Le regard tourné vers les 100 prochaines années, nous pensons que notre raison d’être en tant 
qu’organisation est d’aider à la concrétisation du potentiel humain. À travers la célébration de notre 
centenaire, nous voulons créer une vision de l’avenir du travail et nous invitons toutes les personnes, 
quels que soit leur âge et leur parcours, à venir partager leurs rêves pour nous aider à concrétiser ce 
potentiel. » 
 
Le film One Day fera l’objet d’une première privée, organisée par Steelcase, et sera aussi disponible en 
consultant 100.steelcase.com. Sur ce site Web, les « 100 Esprits », y compris notamment le docteur et 
auteur Deepak Chopra, le PDG d’IDEO Tim Brown et l’artiste Dale Chihuly, partageront aussi leurs 
pensées en les exprimant avec des mots, des dessins, des photos et d’autres moyens multimédia. Ce 
dialogue en ligne est animé par John Hockenberry, auteur et journaliste, lauréat des Emmy et des 
Peabody. 
 
Les visiteurs auront la possibilité de découvrir les perspectives des « 100 Esprits » et de partager 
d’autres idées et contenus multimédias pour aider à la concrétisation du potentiel humain au cours des 
100 prochaines années. En outre, les visiteurs sont invités à présenter leurs propres rêves sur la page 
Facebook « Share your dream ».  
 
La conférence TED se déroule du 27 février au 2 mars 2012 au Long Beach Performing Arts Center, 
Long Beach, Californie.  
 
À propos de la marque Steelcase 
Depuis 100 ans Steelcase intègre la dimension humaine dans le monde du travail en étudiant comment 
les personnes travaillent, partout où elles travaillent. Ces perspectives et nos solutions peuvent aider les 
organisations à atteindre un niveau plus élevé de performance en créant des espaces permettant aux 
personnes de travailler en donnant la pleine mesure de leur potentiel. 



 
Steelcase est présent dans le monde entier grâce à plusieurs canaux y compris le site 
store.steelcase.com et plus de 650 revendeurs dans le monde entier. Nos recherche sur les lieux de 
travail sont publiées dans le magazine Steelcase 360, sur 360.steelcase.com et par l’intermédiaire 
d’applications 360 iPad. 
 
 
SOURCE  Steelcase, Inc. 
 
CONTACT : Katie Hasse, +1-616-558-4944, khasse@steelcase.com, Sara Whitman, +1-212-931-6121, 
swhitman@peppercom.com 


