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Giotto
Location Mobilier 
Télétravail



Notre Offre.

Giotto vous offre une solution flexible de mise à disposition de 

materiél de bureau pour vos collaborateurs. En quelques clics, 

ils peuvent disposer d’un ensemble de mobilier de télétravail: 

chaise ergonomique, bureau, rangement et accesoires. Livrés 

et installés gratuitement. Uniquement pour le temps dont ils 

en ont besoin.

LOCAT ION DE  MOB I L I ER  DE  TE LE TRAVA I L
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https://begiotto.com/collections/all-products


Améliorer la productivité de vos équipes. Un espace 

de travail dédie à domicile permet de libérer le potentiel de 

vos employés. 

Éviter les surcouts. L’abonnement Giotto est facturé 

mensuellement, suivant au plus près l’activité de votre 

entreprise. Votre trésorerie est préservée.

Prévenir les problèmes de santé, causés par les 

mauvaises postures au travail. 

Agir concrètement pour la planète. Le modèle 

commercial circulaire de Giotto contribue directement à la 

réduction du gaspillage et la surproduction de meubles.

Renforcer la politique RSE de votre entreprise, et

améliorer votre image de marque employeur.

L ES  AVANTAGES 
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Nos Packs.

Grâce à cette combinaison, chaque recoin se transforme en un 

lieu de travail dédié et agréable. Ce pack comprend le siège 

certifié ergonomique Se:motion et le bureau Secretair de Sedus.

Le pack Ristretto est disponible à partir de 35 EUR/mois. 

L E  PACK  R I S TRETTO

4

Tous nos meubles peuvent être loués individuellement. 

Chaque collaborateur est toujours libre de choisir sa composition 

préférée en fonction de ses goûts personnels et du plan 

d’abonnement de l’entreprise. 

Cliquez ici pour voir plus mobilier.

https://begiotto.com/collections/home-office-packages/products/ristretto-package
https://begiotto.com/collections/all


Notre pack Cappuccino transformera n’importe quel espace en 

une installation de travail créative. Le pack comprend le bureau 

Monochrome de Tiptoe, la chaise Rookie de Vitra et la Leaf 

Lampe de Muuto. Le pack Cappuccino est disponible à partir de 

53 EUR/mois.

Rendez votre chiropraticien fier avec le pack Americano. Ce 

pack comprend la chaise Aeron d’Herman Miller, le bureau 

assis/debout Ugo de Makiba et la lampe Tolomeo d’Artemide.

Le pack Americano est disponible à partir de 142 EUR/mois.

L E  PACK  CAPPUC INO

LE  PACK  AMER ICANO

5

https://begiotto.com/collections/home-office-packages/products/the-cappuccino-package
https://begiotto.com/collections/home-office-packages/products/americano-package


VOUS  CHOIS I SSEZ  LA 
FORMULE  D ’ABONNEMENT. 

VOS  EMPLOYES 
SE LECT IONNENT  L’ ENSEMBLE
DE  L EUR  CHOIX .

G IOTTO L IVRE  E T 
INSTAL LE  GRATU I TEMENT 
EN  14  JOURS . 

À  LA  F IN  DE  L’ABONNEMENT: 
CHOIS I SSEZ  DE  PROLONGER , 
RENDRE  OU ACHETER .

Vous définissez la formule qui convient pour votre 

entreprise et invitez vos employés à l’utiliser pour 

créer leur bureau à domicile. Demandez un devis.

Vos équipes composent leur ensemble personnalisé en 

sélectionnant le mobilier qui correspond à leurs goûts 

et besoins selon la formule fixée par l’entreprise.

Giotto livre gratuitement les meubles en 14 jours 

au domicile de vos équipes. Nous les installons là 

où ils le souhaitent. Le télétravail peut commencer!

Vous êtes libre de changer la formule de l’entreprise 

à tout moment. Lorsque l’abonnement de votre 

entreprise prend fin, votre employé peut choisir de 

prolonger, de retourner ou d’acheter le bureau à 

domicile par lui-même. Flexibilité garantie.

Comment ça Marche.
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mailto:ciao%40begiotto.com?subject=Demande%20de%20devis


Pour Votre Entreprise.

Une formule flexible. 

Nous vous offrons un accès facile à votre compte d’entreprise et vous 

permettons de faire tous les ajustements nécessaires en temps voulu.

Une sélection personnalisée pour vos employés.  

Vos employés sélectionnent leurs meubles en fonction de leurs goûts et de 

leurs besoins personnels.

Une solution fiscalement favorable.

Remboursez l’ équipement de télétravail de vos equipes à hauteur de 

129,48 EUR/mois par salarié grâce à l’allocation télétravail non imposable 

accordée par le gouvernement.

Un service tout-en-un. 

Giotto livre et installe les meubles gratuitement endéans les 14 jours au domicile 

de vos équipes. L’entretien et la maintenance du mobilier est également inclus 

sur demande. Le tout accessible en ligne à tout moment.

POURQUOI  G IOTTO? 
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https://www.rsz.fgov.be/fr/employeurs-et-onss/mesures-coronavirus/indemnite-pour-travail-la-maison
https://www.rsz.fgov.be/fr/employeurs-et-onss/mesures-coronavirus/indemnite-pour-travail-la-maison
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ciao@begiotto.com

Vous souhaitez offrir à vos collaborateurs 

du mobilier de télétravail ergonomique et 

confortable? N’attendez plus, contactez-nous!

À  L ‘ ÉCOUTE  DE  VOS  BESO INS

S I TE  INTERNET

ADRESSE

SOC IALS

begiotto.com

Rue Dieudonné Lefèvre 17, 

1020 Bruxelles, Belgium

5 Parvis Alan Turing,

75013 Paris, France

PHONE  NUMBER

+33 6 36 05 70 41

http://begiotto.com
https://www.linkedin.com/company/rentwithgiotto/
https://www.facebook.com/rentwithgiotto
https://www.instagram.com/rentwithgiotto/

