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Nous vous convions à entrer dans le monde de Lista Office. 
A notre siège principal de Degersheim, nous avons réin
venté et redessiné nos propres espaces de travail. En ces 
lieux, nous pouvons visualiser, mettre en œuvre et tester 
pour vous les philosophies et les enseignements les plus 
récents qui modèlent le monde du travail et ses processus 
complexes. En tant que client, vous pouvez ainsi mettre à 
profit des concepts de bureau d’une grande maturité et qui 
ont fait leurs preuves dans le travail au jour le jour. En outre, 
avec nos photos de projets mis en œuvre pour des clients 
intéressants, vous aurez tout loisir de découvrir l’aboutis
sement de nos systèmes de produits et prestations sous  
la forme de solutions pratiques et porteuses pour l’avenir.
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Moins de bureau, plus de vie 

Meilleur, plus vite, plus polyvalent: la dynamique croissante 
des marchés entraîne la complexification des exigences 
auxquelles doivent répondre les espaces de bureau et leur 
agencement. Et à ces exigences, Lista Office peut répondre 
en tous points grâce à la flexibilité de ses concepts multi
zones. Les effets positifs sur la productivité et la qualité de 
vie au travail ne se font d’ailleurs pas attendre. Des pers
pectives passionnantes pour votre entreprise aussi? Avec 
vos yeux et votre esprit, découvrez dans les pages suivantes 
le nouveau monde du bureau.

Le meilleur des mondes du travail
Les photos ont été prises au siège principal nouvellement redessiné de Lista Office 
à Degersheim. L’agencement de l’espace et ses équipements de bureau s’articulent 
autour du concept multizone qui correspond à la transposition optimale dans les 
bureaux des enseignements actuels tirés des recherches dans le domaine du travail. 
Vous sentez-vous inspiré pour l’avenir? Nous nous ferons un plaisir de vous inviter à 
une visite sur site: téléphone +41 71 372 52 52, info@lista-office.com
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Quelles sont les modalités pour une conception optimale des espaces de bureau? 

A cette question, la recherche sur le travail s’applique depuis fort longtemps à trouver une  

réponse. Car il faut savoir que nombreuses sont les entreprises à travailler aux problèmes  

de demain, mais avec des structures et processus qui datent d’hier et des concepts d’espace 

d’avant-hier. Or, de la recherche sont nées des solutions concrètes et fonctionnelles pour  

les entreprises, Lista Office s’attachant dès aujourd’hui à les mettre en œuvre.

Hier encore formule percutante et vision futuriste,  

l’expression «New Office» forme aujourd’hui chez Lista 

Office la base de nouveaux concepts de bureau résolu-

ment tournés vers l’avenir. Pour chaque client, ces 

concepts sont adaptés à leurs besoins et mis en œuvre 

en conséquence et avec une grande flexibilité. Pour 

s’assurer que ces concepts personnalisés sont parfai-

tement opérationnels dans la pratique, Lista Office a  

redessiné, réagencé et rééquipé son siège principal en 

intégrant les enseignements les plus récents.

L’homme au centre des préoccupations

Les concepts de bureau modernes ont pour caractéristi-

que principale de s’articuler autour des hommes et des 

femmes. Ils ne sont plus réduits à une ressource parmi 

d’autres, mais considérés comme une force agissant sur 

la valeur d’une entreprise. C’est pourquoi les investisse-

ments portent fortement sur le bien-être des employés. 

Le succès de cette approche est révélé par des études 

qui montrent que 15% de satisfaction en plus se tradui-

sent par un surplus de productivité pouvant atteindre 

5%. Quand on sait qu’aujourd’hui deux tiers environ  

de la création de valeur en Europe s’opèrent dans les  

bureaux, on peut mesurer la portée de l’effet obtenu.

Le changement des mentalités dans l’agencement des 

places de travail va de pair avec le passage d’une société 

industrielle à une société des savoirs. Les conséquences 

de cette évolution au niveau de l’organisation sont à la 

fois générales et profondes: les processus se substituent 

aux structures, les données au papier; la répétition cède 

la place au changement, la communication unilatérale 

au dialogue. On en vient ainsi à des systèmes de mana-

gement qui reposent non pas sur des directives et des 

hiérarchies mais sur des objectifs convenus d’un com-

mun accord et sur le coaching.

Place de travail et image de marque
En tant qu’élément essentiel de la corporate architecture, les 
concepts d’espace sont définis et les bureaux équipés de manière 
à être porteurs de l’identité et de la culture de l’entreprise.

Espaces de flexibilité
Table individuelle, poste de travail multifonctionnel, surface de  
travail en équipe ou table de conférence intelligemment mise en 
scène: les systèmes de mobilier de bureau dans l’air du temps  
offrent à chaque mode de travail une plate-forme idéale.
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Espaces flexibles, design intelligent

Pour une nouvelle qualité de vie et de nouveaux modes 

d’organi sation, le maximum de cohérence s’obtient en 

appliquant le concept multizone. A l’opposé des tradi-

tionnels bureaux cloisonnés et des très rigides bureaux 

paysagers, le nouveau concept met fin à cette rigidité  

où à chaque employé se trouve attribué un espace fixe 

dans un bureau. Au lieu de cela, le bureau se présente 

comme un espace de vie ouvert qui, avec ses zones  

appropriées, rend compte de toutes les déclinaisons 

possibles du travail en équipe ou du travail individuel.

Comme les besoins en terme de flexibilité sont crois-

sants, les concepteurs et fournisseurs d’agencements de 

bureau sont amenés à répondre à des exigences toujours 

plus complexes. Cette complexification vaut tant pour la 

fonction et le design des meubles de bureau que pour le 

management des projets. A ces deux niveaux, Lista Office 

propose des solutions intelligentes. C’est ainsi que les 

systèmes de produits modulaires tels que Lista Office 

QUB, Lista Office Motion ou encore la table multioption 

Lista Office Motion XXL donnent le meilleur d’eux-mêmes 

avec les concepts de bureaux divisant l’espace en zones.

Lista Office apporte en outre son savoir-faire pointu 

pour la planification, la réalisation et la mise en service 

opérationnelle. Cette compétence englobant produits  

et prestations de service s’est vue érigée entre-temps  

en marque commerciale: le Total Office Management™ 

de Lista Office.

Espace concentration
Pour des activités et recherches 
à tête reposée, il existe au  
choix des cellules cloisonnées  
et des espaces plus vastes  
qui évoquent des bibliothèques.

Espaces de rencontres
Les lieux de rencontres personnalisés avec leurs possibilités  
de minirestauration sont propices à l’inspiration et à la  
régénération tout en se prêtant merveilleusement à la tenue 
d’entretiens informels.

Espace détente
A proximité immédiate des  
places de travail, des oasis de  
sérénité invitent à marquer  
des temps de pause et suscitent 
des discussions.

Travail en équipe et dialogue au sein de l’équipe
En plus des espaces de bureau ouverts qui favorisent le dialogue  
et la transparence dans le travail, le concept multizone prévoit  
des niches isolées qui permettent d’assurer ponctuellement le  
transfert des savoirs.
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Production et inspiration
Situées à proximité immédiate des espaces de travail, des 
zones de rencontres créatives dans leur aménagement  
invitent à s’y arrêter pour refaire le plein d’énergie et d’idées.

Quelles sont les tendances que vous observez 

dans les bureaux suisses?

La vision du New Office, en l’occurrence la perception du 

bureau comme espace de vie organique, est une réalité 

toujours plus tangible. Les critères conventionnels tels 

qu’ordre, ergonomie et efficacité spatiale conservent 

leur importance mais se trouvent relégués au second 

plan. Aujourd’hui, les valeurs décisives sont la flexibilité, 

la constitution de réseaux et la prise en compte des  

processus. Ces qualités fonctionnelles ne sont d’ailleurs 

pas seules à gagner en importance; il en est de même 

pour l’architecture de bureau et le design car ceux-ci 

contribuent de manière déterminante à l’identité d’une 

entreprise.

Quel est le rôle des espaces et de leur 

aménagement comme facteur de réussite?

L’acteur principal est et restera l’homme, qu’il exprime 

son talent en solo ou au sein d’une équipe. Ceci dit,  

l’environnement de travail intervient lui aussi pour beau-

coup dans les résultats. Dans la mesure où ils sont in-

telligemment aménagés, le bien-être et la productivité  

des employés y gagnent beaucoup, par exemple par  

l’accélération des processus ou la simplification de la 

communication. Ces effets sont patents avec les 

concepts de bureaux ouverts et avec des zones de travail 

dont la flexibilité offre une grande polyvalence. Ici, ce 

sont les bureaux qui s’adaptent à l’homme, non l’inverse.

Quelle doit être la taille d’une entreprise 

pour profiter du concept multizone?

A mon sens, ce concept n’a rien à voir avec le nombre  

de collaborateurs, c’est une affaire de stratégie. Partout 

où sont mis en œuvre des hiérarchies plates et des  

processus flexibles, les concepts de bureau et d’espace 

dynamiques sont payants. Il se trouve justement que 

c’est auprès des PME que notre concept suscite le plus 

grand intérêt. Des comparaisons internationales mon-

trent d’ailleurs que la Suisse joue un rôle de leader à  

ce niveau.

Quelle valeur ajoutée les entreprises 

peuventelles attendre de Lista Office?

En tant que fabricant suisse, nous offrons une large  

panoplie de systèmes de produits et de prestations de 

services de première main, du premier entretien de 

conseil à la mise en service fonctionnelle. Notre systè- 

me de prestations 360° Total Office Management™  

a pour finalité d’assurer à chaque client l’adéquation 

maximale des résultats avec ses attentes. Notre ca-

pacité d’écoute du client s’exprime aussi au travers du 

maillage serré de filiales et fournisseurs spécialisés.

Pour les bureaux, adéquation maximale  
des résultats avec les attentes

Thomas Hassinger s’exprime sur les espaces de bureau 

comme facteur de réussite.

Thomas Hassinger, spécialiste
des concepts de bureau et  
d’espace auprès de Lista Office.  
Il se fera un plaisir de répondre  
à vos questions concernant le  
nouveau monde du travail: 
thomas.hassinger@lista-office.com
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1_Planification et conseil

Chaque entreprise a ses spécificités. Ainsi, les réussites 

de Lista Office n’ont pas pour point de départ des solu-

tions toutes faites. Tout commence avec l’analyse de  

votre univers de travail. Plus nous en aurons connais-

sance, plus nous serons en mesure de déterminer en 

toute clarté le concept de bureau répondant au mieux  

à vos objectifs actuels et futurs. Ce sont les bureaux  

qui doivent répondre à vos besoins et pas le contraire.

2_Développement et production 

Quel que soit l’aspect que vous désirez donner à votre 

futur univers de travail, les show-rooms de Lista Office 

présentent des systèmes de meubles de bureau qui 

vous permettront de créer de toutes pièces votre uni-

vers. Le terme de «système» est tout à fait adéquat. En 

effet, pour la conception des produits, nous misons sur 

des lignes claires et la modularité, la meilleure garantie 

pour que jamais ne s’opposent créativité et continuité. 

La notion de système implique que votre espace de  

travail s’agrandit au fur et à mesure de votre croissance.

3_Réalisation et logistique

La construction et la rénovation de locaux commer- 

ciaux sont des opérations complexes où les retards font 

déraper les coûts. Lista Office bénéficie des atouts né-

cessaires à la conduite de tous projets. Nos processus 

rodés – de la prise d’une commande jusqu’à la réception 

des travaux – donnent l’assurance que notre travail  

est terminé au moment où le vôtre doit commencer.

4_Service et suivi

Une fois que vos nouveaux bureaux sont fonctionnels et 

bien en place, Lista Office maintient une présence dans 

les coulisses. Dynamique, notre service après-vente 

veille à la fonctionnalité continue de vos bureaux. En  

apportant des adaptations ponctuelles là où vos be-

soins évoluent avec le temps. Et en vous faisant profiter 

d’idées innovantes et de solutions adéquates pour  

accompagner votre croissance et investir de nouveaux 

espaces afin d’y déployer votre univers de travail.

Total Office Management™: de l’idée à sa traduction fonctionnelle

Le travail de demain, vous le concevez comment? Cette interrogation renvoie à une préoccupation

majeure de Lista Office, à savoir aménager vos espaces de travail de façon à offrir une assise  

solide à votre vision de l’entreprise. La voie pour faire aboutir cet objectif s’inscrit dans l’approche 

Total Office Management™. Notre système de prestations globales sur 360° est la garantie que 

vos investissements dans l’aménagement des bureaux seront payants aujourd’hui et demain. Car 

ils contribueront à porter activement vos processus commerciaux, ils feront partie intégrante  

de la corporate identity et, enfin, ils encourageront les hommes et les femmes à être au mieux de 

leurs performances.

1_Planification et conseil

2_Développement et production3_Réalisation et logistique

4_Service et suivi
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