
Lista Office LO 
pour un bureau  
performant.

www.lista-office.com/flowwork





De quelle manière Lista Office LO peut-elle contribuer 
à la réussite de votre univers de travail?  
Un environnement de travail performant a une influence positive sur 
la réussite de l’entreprise. Cela fait de Lista Office LO un partenaire 
leader en matière d’agencement des PME et des grandes entreprises. 
La marque «LO» est synonyme de systèmes de mobilier de bureau 
performants, tant en design qu’en fonctionnalité, et fabriqués en 
Suisse. Offrant des solutions complètes pour les concepts de 
bureaux et le mobilier de bureau, nous attachons de l’importance 
aux solutions qui contribuent activement à la réussite stratégique 
et opérationnelle de votre entreprise.  
 
Vous trouverez un aperçu de nos compétences aux pages suivantes. 
Vous y apprendrez pourquoi une conception de l’espace et un agen-
cement des bureaux basés sur les activités a un effet positif sur 
l’entreprise et ce, preuves à l’appui. A l’aide d’exemples actuels et 
pratiques, nous vous démontrons, sur la base de photos et de 
données, la manière dont nous orientons notre savoir-faire et nos 
systèmes en fonction des objectifs spécifiques de nos clients.  
Et nous vous présentons le système de prestations Flow Work avec 
lequel nous garantissons des solutions intégrées fournies par le  
même prestataire. 
 
Nous sommes heureux de rendre votre univers de travail plus  
performant. 
 
Lista Office LO
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Les solutions de Lista Office LO sont basées sur les connaissances actuelles de la  
recherche sur le travail et sont systématiquement analysées quant à leur efficacité  
dans la pratique. Les résultats positifs présentés ici sont basés sur des projets de  
recherche CTI «Human Building Office» (2009) et «Business Clubs» (2012).

Plus le bureau est performant, 
plus le succès de l’entreprise 
est grand.  
Les connaissances issues de la 
recherche et de la pratique le  
démontrent: les aménagements 
de l’espace avec des zones en 
libre choix et des postes de travail 
en parfaite adéquation avec les 
activités apportent des gains évi-
dents en matière de productivité, 
d’optimisation des coûts et de 
motivation.
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Un bureau performant offre 
la possibilité de se retirer 
dans une zone calme proté
gée du bruit et des diverses 
sources de distraction, il a 
un effet motivant grâce à 
son esthétique et permet  
de choisir au mieux son  
environnement de travail 
en fonction de l’activité du 
moment. Comparé aux 
concepts traditionnels, un 
aménagement de bureau 
flexible permet à 81% des 
collaborateurs de mieux 
atteindre leurs objectifs.

Un bureau performant 
contribue à une exploitation 
optimisée des espaces et  
du mobilier. Dans la mesure 
où des zones et des types  
de bureau différents sont mis 
à disposition en fonction  
de chaque activité, il est 
possible d’économiser au 
moins 25 % des surfaces 
de bureau et une grande 
partie des postes de travail 
inoccupés.

Un bureau performant par
ticipe activement à l’identi
fication de votre équipe à 
l’entreprise, et ainsi à plus 
d’engagement et de loyauté. 
Dans un univers de bureau 
moderne, 78 % des salariés 
sont fiers de leur poste de 
travail.

Accroître la 
performance.

Réduire  
les coûts.

Susciter 
l’enthousiasme.
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DONNÉES CLÉS

Projet rénovation et agrandissement

Volume 38 postes de travail sur 1000 m²

Commanditaire KMS AG, Kriens

Systèmes de mobilier/agencement Lista Office LO

Planification/réalisation BF berger + frank ag, 
 Sursee

L’esprit 
d’équipe, 
facteur de 
réussite  
Un investissement pour la qualité du travail. Avec la 
rénovation et l’extension des espaces de bureau à Kriens, 
la société KMS AG poursuivait avant tout un objectif:  
les collaborateurs devaient se sentir bien et travailler 
ensemble de manière plus soutenue. Cela est rendu 
possible grâce à des postes de travail ergonomiques et  
à des zones de rencontre.

Lista Office LO  
pour KMS AG à Kriens 
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Lumière naturelle et transparence dans la zone de travail
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1

2

1 Zone d’accueil selon la charte graphique de l’entreprise (Corporate Design)

2 Postes de travail en équipe fonctionnels et ergonomiques
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Sandra Steffen direction/HRM, KMS AG

«Notre grande  
force, le travail en 
équipe, s’affirme  
mieux encore.»

La société KMS AG développe des 
produits logiciels pour l’administration 
publique. Le travail en équipe sur des 
projets constitue un facteur de réussite 
essentiel dans ce domaine d’activité.  
La société a profité de l’aménagement 
du siège pour intensifier la collabora-
tion grâce à la conception de l’espace et 
à l’agencement des bureaux.
 

LE CONCEPT

Pour la société KMS AG, le réaménagement de ses 
bureaux n’était pas placé sous le signe de la réduc
tion d’espace mais plutôt sous le signe du gain 
d’espace. L’installation d’un second étage a permis 
de rendre l’environnement de travail plus spa
cieux et plus attrayant pour les collaborateurs. 
Parallèlement, cela a créé de l’espace pour croître 
puisque le nombre de postes de travail peut être 
augmenté lors de besoins futurs grâce au passage 
à l’utilisation flexible des bureaux.

Le design intérieur des nouveaux bureaux s’ins
pire beaucoup plus de pièces d’habitation que 
d’espaces de travail classiques. Il est composé de 
deux espaces auxquels les solutions Lista Office 
LO contribuent de manière déterminante. Dans le 
premier espace, les collaborateurs ont leur propre 
poste de travail équipé d’une table de travail as
sis/debout dernière génération. Le second espace 
est composé de zones de communication et de 
rencontre, avec des salles de présentation et de 
réunion de tailles différentes, des zones spéciales 
dédiées aux réunions debout et des salles de 
pause utilisées également spontanément par les 
équipes de projets.

L’AMÉNAGEMENT

Les systèmes d’aménagement répartis sur 1000 m² 
garantissent un «flow» optimal dans l’activité 
quo tidienne de la société KMS AG:

Tables assis/debout LO Extend 41
Armoires LO One 34
Tables LO Motion 8

KMS a profité de l’extension des bureaux pour 
équiper tous les postes de travail de tables ré
glables en hauteur, une contribution pour la santé 
et la liberté de choisir son espace, deux points très 
appréciés des collaborateurs.

UNE RÉUSSITE

+  Renforcement de la collaboration grâce à des 
zones de rencontre supplémentaires

+  Amélioration de l’ergonomie grâce à des tables 
de travail assis/debout modernes

+  Utilisation soutenue des postes de travail 
alternatifs dès le début

+  Augmentation de la satisfaction des collabora-
teurs confirmée dans plusieurs sondages

+  Changement futur sur des postes de travail 
flexibles comme option stratégique (augmenta-
tion de l’optimisation de l’espace lorsque le 
nombre de collaborateurs augmente)
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1

2

Lista Office LO  
pour KMS AG à Kriens



11

4

1 Salle de formation avec postes de travail

2 Zones de réunion multioptions

3 Cafétéria ouverte comme zone de rencontre

4 Bureau individuel avec table de conférence

3
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L’ouverture 
pour un  
dialogue 
performant. 
La communication au triple effet. Avec le projet de 
modification «come together», la société upc cablecom a 
réuni 1400 collaborateurs sous le même toit. Le concept 
du nouveau siège de la société, basé sur des zones, 
renforce la culture du travail d’équipe à tous les niveaux 
avec une optimisation de l’espace et des coûts tout  
aussi performante.

Lista Office LO  
pour upc cablecom à Wallisellen

DONNÉES CLÉS

Projet nouveau siège, concentration des sites

Volume 1100 postes de travail sur 16 500 m²

Commanditaire upc cablecom, Wallisellen

Système de mobilier/agencement Lista Office LO

Planification/réalisation Total Office Management, 
 Offconsult
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Espace de rangement personnel (casiers LO Locker)
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1

2

1 Postes de travail en équipe avec tables assis/debout

2 Zone pour les réunions debout
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Eric Tveter directeur général, upc cablecom

«A chaque phase du 
projet, nous avons 
apprécié Lista Office 
LO, partenaire inno
vant et précieux.»

Pour chaque besoin, l’environnement 
adéquat: l’univers de travail créé par 
Lista Office LO offre aux collaborateurs 
de upc cablecom un large éventail 
d’options pour le travail de précision,  
le travail en équipe interactif et pour  
les rencontres décontractées.

 
LE CONCEPT

«Come together»: c’est en s’attachant à cette for
mule que la société upc cablecom a réuni 1400 
collaborateurs issus de trois sites au sein de son 
nouveau siège à Wallisellen. Pour la société leader 
sur le marché suisse du haut débit et de la télé 
vision, le déménagement était un défi logistique 
important. Mais avant tout, le regroupement  
génère des avantages stratégiques qui s’inscrivent 
dans la durée, aussi bien dans la communication 
des équipes que dans l’optimisation des coûts. 

L’univers de travail conçu par Lista Office LO com
prend 1100 postes, conduisant à une occupation 
optimale des bureaux; en effet, en raison du tra
vail à temps partiel, des interventions externes et 
des absences d’autre nature, les collaborateurs ne 
sont jamais tous en même temps au bureau. Pa
rallèlement, l’aménagement exige mobilité et 
communication dans l’entreprise: selon le type de 
travail à l’ordre du jour, les collaborateurs peuvent 
choisir parmi différents postes de travail, du poste 
classique équipé de tables assis/debout aux diffé
rents environnements pour les réunions et les 
conversations spontanées en passant par les salles 
pour le travail de précision.

L’AMÉNAGEMENT

Les systèmes d’aménagement répartis sur 16 500 m² 
garantissent un «flow» optimal dans l’activité 
quotidienne de la société upc cablecom:

Tables assis/debout LO Extend 683
Modules d’espace LO Mindport 68
Casiers LO Locker 1592

Les parois acoustiques insonorisantes et les Think 
Tanks fermés (LO Mindport) sont la garantie que 
l’importante optimisation des surfaces n’est pas 
réalisée au détriment du travail nécessitant de la 
concentration.

UNE RÉUSSITE

+  A tous les niveaux une communication  
considérablement améliorée

+  Effet positif sur la satisfaction des  
collaborateurs et «employer branding»

+  Réduction de 60 % du nombre de postes  
de travail inoccupés

+  26 % de besoin en surface en moins par collabo-
rateur 

+  Solidité financière optimisée grâce à la  
location des surfaces économisées

+  25 % de baisse pour les coûts d’exploitation 
(loyer, mobilier et entretien)

+  Importante optimisation des coûts grâce  
à un investissement ciblé et à l’utilisation  
de mobilier existant
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1

2
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4

1 Espaces en retrait pour le travail individuel nécessitant de la concentration et zones de communication protégées

2 Optimisation des surfaces au niveau des postes de travail en équipe

3 Studio pour les conférences et les ateliers

4 Salles de conférence avec fonction plug & work

3
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DONNÉES CLÉS

Projet Nouveau centre social régional

Volume 46 postes de travail sur 1696 m²

Commanditaire Association régionale d’action   
  sociale Riviera, Vevey

Planification/réalisation  Lista Office LO

Paré pour 
toutes les 
situations 
Entre transparence et sphère privée. Le CSR Riviera à 
Vevey est rattaché à l’Association régionale d’action so-
ciale Riviera qui concerne 14 communes du canton de 
Vaud.  
Il a besoin de nouveaux bureaux aménagés de façon  
efficiente, permettant aussi bien la coopération ouverte 
en équipe que le traitement de dossiers individuels et  
les consultations confidentielles.

Lista Office LO  
pour le Centre Social Régional (CSR) Riviera à Vevey
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Zone d’accueil avec postes de travail attenants



20 1 Modules d’espace isolés pour la photocopieuse et le vestiaire

2 Tables de travail assis/debout avec accès direct aux dossiers

2

1
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Giulia Facchino gestionnaire de dossiers, CSR Riviera

«Grâce à l’optimisa
tion acoustique, il est 
encore plus agréable 
de travailler dans  
le bureau multizone.»

Les professionnels du CSR Riviera 
conseillent et accompagnent toutes 
celles et ceux qui ont besoin d’un  
soutien. C’est un travail empreint de 
questions difficiles et de décisions 
délicates. D’où la nécessité d’y créer  
un environnement de travail qui soit 
agréable à la fois pour les bénéfi - 
ciaires et pour les employés. 

LE CONCEPT

En tant qu’institution publique, le CSR Riviera se 
doit de conjuguer proximité avec les citoyens et 
processus de travail sûrs et efficaces. Parallèle
ment, nombre de salariés souhaitent un environ
nement de travail moderne qui les soutienne au 
maximum dans leur activité exigeante. C’est en 
étroite collaboration avec Lista Office LO que fut 
trouvée la solution correspondant à toutes ces at
tentes, en dehors des habituels clichés sur les bu
reaux administratifs.

La zone d’accueil du CSR Riviera séduit par sa 
transparence. Les postes de travail ouverts et op
timisés sur le plan acoustique sont à proximité 
directe des guichets. Cette approche permet d’al
lier conseil au guichet et traitement des dossiers 
en toute flexibilité. Les entretiens confidentiels 
avec les bénéficiaires ont lieu dans des bureaux 
individuels équipés de tables de réunions supplé
mentaires. L’ingénieux système de rangement, qui 
fait partie intégrante de l’architecture de l’espace, 
facilite l’accès aux dossiers tout en garantissant 
une surface disponible maximale au niveau des 
postes de travail.

L’AMÉNAGEMENT

Les systèmes d’aménagement répartis sur 1696 m² 
garantissent un «flow» optimal dans l’activité quo
tidienne du CSR Riviera:

Tables de travail assis/debout LO Extend 22
Tables LO Motion 30
Modules d’espace LO Mindport 2
Modules d’armoire/d’espace LO QUB 306
Corps LO Caddy 46

Les modules LO QUB offrent de précieux espaces 
de rangement et facilitent la configuration de l’es
pace. En outre, grâce à LO Mindport, les tâches 
d’impression et de photocopie sont isolées, tant 
sur le plan visuel qu’acoustique.

UNE RÉUSSITE

+  Traitement plus efficace des dossiers grâce  
au système de rangement assorti de couleurs  
et aux tables de travail dotées de panneaux 
d’organisation (utilisation du 3e niveau)

+  Travail plus concentré grâce à la structure de 
l’espace et aux parois acoustiques

+  Réception des bénéficiaires plus conviviale et 
plus sûre (système de guichet Lista Office LO  
sur mesure)

+  Gain d’espace via la fusion des éléments de 
rangement et de division

+  Production efficiente de documents dans des 
espaces isolés dédiés à l’impression/photocopie
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1

2

1 Système de guichets sur mesure

2 Gestion des dossiers assortie de codes de couleur

3 Espace pour les pauses et échanges informels

4 Bureau de conseil avec table de réunion
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4

3
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De l’espace 
pour la  
flexibilité  
Liberté de choix avec optimisation de la surface. Dans  
le «nouvel univers de travail de la Bâloise Assurances», 
densification et espace ne s’opposent pas. Selon les 
tâches à effectuer et selon l’équipe, les collaborateurs 
peuvent choisir leur poste de travail avec souplesse.  
Ayant pour effet la nette réduction de surface de bureau 
nécessaire. Afin de garantir un équilibre optimal entre 
flexibilité et efficacité, la transformation a été accompa-
gnée scientifiquement par la Haute école des sciences 
appliquées de Zurich (ZHAW).

Lista Office LO  
pour Bâloise Assurances à Bâle

DONNÉES CLÉS

Projet  «nouvel univers de travail de la Bâloise»

Volume 279 postes de travail 
 pour 335 collaborateurs sur 2645 m²

Commanditaire Bâloise Assurances, Bâle

Système de mobilier/agencement Lista Office LO

Planification/réalisation Total Office Management
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«Business garden» avec zones en libre choix
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1 Postes de travail avec protection visuelle et acoustique dans la «homebase» 

2 Aménagement de l’éclairage et des couleurs dans le «business garden»

1

2
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Jürgen Bartels directeur ingénierie logicielle,  
Bâloise Assurances 

«Dans le nouvel uni
vers de travail, nous 
pouvons former des 
équipes de manière 
plus souple et choisir 
la meilleure infra
structure pour les 
tâches du moment.»

«Homebase», «business garden» ou 
bien «quiet zone»? Le «nouvel univers 
de travail de la Bâloise» met à disposi-
tion des zones attrayantes avec dix 
postes de travail à l’ergonomie optimi-
sée. Plus de polyvalence au quotidien, 
les projets sont facilités et une écono-
mie de 15 % d’espace est réalisée par 
rapport au bureau paysager.
 

LE CONCEPT

Le «nouvel univers de travail à Bâle» est basé sur 
deux notions: le travail de projet aujourd’hui exige 
beaucoup de souplesse. Et dans les bureaux clas
siques, chaque jour, 40 % des postes de travail 
restent inoccupés. L’aménagement de l’espace  
réalisé par Lista Office LO pour la Bâloise Assu
rances combine un encouragement à la flexibilité 
dans le travail avec une utilisation efficace de la 
surface. Ceci est possible grâce à des zones de tra
vail utilisables de manière flexible. 

Dans la «homebase», les collaborateurs re
trouvent leur poste de travail habituel. Le «bu
siness garden» offre un espace de créativité et  
d’individualité. Pour travailler de manière concen
trée, les collaborateurs s’isolent dans la «quiet 
zone», dans les Think Tanks pour les conversa
tions confidentielles. Le panneau multimédia est 
l’environnement idéal pour des réunions brèves 
debout. Les ateliers et les réunions plus impor
tantes ont lieu dans l’arène. Un facteur de réussite 
essentiel est que le lieu de travail n’est pas fixé à 
l’avance, il est choisi en fonction de l’activité et de 
l’équipe de projet.

L’AMÉNAGEMENT

Les systèmes d’aménagement répartis sur 2645 m² 
garantissent un «flow» optimal dans l’activité 
quotidienne de la Bâloise Assurances:

Tables LO Business Garden (personnalisées) 69
Tables LO Quiet Area (personnalisées) 12
Tables assis/debout LO Extend 192
Modules d’espace LO Mindport 10
Armoires LO One pour les équipes 78
Casiers LO Locker 352
Parois acoustiques Preform 192

Les tables assis/debout et les parois acoustiques 
optimisent l’ergonomie et la concentration. L’amé
nagement de l’éclairage contribue à une amélio
ration du travail en mettant en place, selon les 
préférences, des ambiances claires ou sombres.

UNE RÉUSSITE

+  Plus de souplesse et de productivité grâce  
à des zones différenciées

+  10 postes de travail optimisés en matière  
d’ergonomie et d’acoustique

+  70 % des collaborateurs travaillent de manière 
plus performante et plus efficace

+  4 collaborateurs sur 5 sont fiers de  
leur univers de travail

+  Besoin d’espace par collaborateur réduit  
de 9 à 7,5 m²

+  Coûts d’exploitation plus faibles de 25 %  
pour le loyer, le mobilier et l’entretien
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1  Salon de repos pour travail 
individuel ciblé

2  Modules d’armoire avec  
panneaux pour protection  
sonore et visuelle 

3  «Quiet zone» sans bruits  
et conversations pouvant 
distraire

4  Espace polyvalent pour  
réunions spontanées 1

2

Lista Office LO  
pour Bâloise Assurances à Bâle
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4

3
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1  Espaces fermés pour réunions formelles

2  Modules d’espace ouverts pour communication informelle 

3  Arène pour réunions créatives et ateliers

4  Zone de pause dédiée au repos et au rafraîchissement

1

2
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3

4
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Souhaitez-vous rendre votre 
univers de travail plus perfor-
mant? Le système de prestations 
à 360° Flow Work de Lista Office 
LO offre tout ce dont vous avez 
besoin pour un bureau performant 
et ce, par un unique fournisseur: 
des aménagements tournés vers 
l’avenir, des systèmes d’agence-
ment flexibles et des solutions de 
pointe pour l’éclairage, l’acous-
tique et plus encore.
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Comment transformer votre 
univers de travail en atout 
sur le marché? Lista Office LO 
développe et réalise avec 
vous l’aménagement de  
bureau qui accompagnera 
votre stratégie et votre 
culture vers l’avenir et qui, 
chaque jour, apportera  
une contribution active à  
la productivité, à l’optimi-
sation des coûts et à la 
motivation.

Quelle forme, quelle cou
leur et quelle fonctionnalité 
a votre succès? Lista Office 
LO développe pour chaque 
zone et chaque type de bu
reau des systèmes d’agen-
cement qui viennent en 
soutien aux processus et 
augmentent la liberté de 
choix des collaborateurs. 
La société possède ses 
propres usines de produc
tion en Suisse et utilise 
l’acier comme matériau de 
base, garant de durabilité.

Que manquetil pour par
faire votre environnement 
de travail? Lista Office LO 
est votre partenaire pour 
des solutions complètes de 
première qualité, grâce à 
des marques partenaires de 
grande qualité pour tous 
les éléments essentiels né
cessaires à l’agencement: 
assises, éclairage, éléments 
acoustiques, textiles et ac
cessoires.

Concepts 
performants.

Systèmes 
performants.

Éléments 
performants.



«Nouvel univers de travail à Bâle»
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Quatre étapes pour un bureau performant.  
Offrant une gamme de services complète, Lista Office LO vous 
accompagne à l’aide d’une grande expertise et de performances 
pratiques. L’approche à 360° et un déroulement du projet structuré 
en quatre étapes sont la garantie pour que la solution contribue  
à la réussite du projet. 
 
1. Concevoir: depuis l’analyse du besoin et la vision de  
l’aménagement du poste de travail jusqu’au projet pilote. 
 
2. Planifier: depuis l’agencement de l’espace, au système de 
mobilier jusqu’à la planification du déménagement. 
 
3. Réaliser: depuis la commande à la coordination et au  
montage sur place jusqu’à la réception. 
 
4. Avantage: de l’assistance technique à l’entretien et à  
la maintenance jusqu’à la gestion du mobilier.

 
De quelle manière pouvons-nous concevoir votre univers de 
travail dans le futur? Lista Office LO se tient prêt pour un solide 
travail en équipe. Pour en savoir plus sur nos solutions et nos 
produits, vous pouvez à tout moment visiter nos succursales, 
consulter nos revendeurs agréés ou notre site Internet:  
www.lista-office.com



Pour un partenariat performant. 
Lista Office LO est l’un des principaux fournisseurs en solutions de bureau.  
Proposant une gamme de services complète, nous sommes le partenaire  
des PME et des grandes entreprises pour concevoir leur univers de travail  
avec succès. Notre système d’aménagement regroupe des aménagements  
de l’espace, des systèmes et des éléments d’agencement. Les produits LO  
sont fabriqués en Suisse, leur matériau de base est l’acier. Ils sont distribués  
via les succursales LO et les revendeurs agréés. Lista Office LO est une  
entreprise du Lienhard Office Group.

 
 
Lista Office Vertriebs AG 
Alfred Lienhard Strasse 2 
CH-9113 Degersheim 
 
Téléphone +41 71 372 52 52 
Fax +41 71 372 52 44 
Centre d’appel 0800 633 642 
info@lista-office.com

 
 
LO à proximité de chez vous:

www.lista-office.com/flowwork
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