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2017 et après: les bureaux doivent motiver et non être des espaces vides émotionnellement. L’équipement joue un rôle important. (IMAGES: LISTA OFFICE LO)

Investir davantage pour le bureau

MONDE DU TRAVAIL L
 e bureau du
futur doit répondre aux désirs et aux
besoins des générations Y et Z. Ce n’est
que lorsqu’une table est ajustée que le
potentiel de son utilisateur est bien
exploité
MARKUS KÖCHLI

La digitalisation a des conséquences:
avec la globalisation, elle modifie considérablement notre univers de travail.
Beaucoup plus que ne se l’imaginent les
employeurs et les employés. Le passage

de l’ère analogique à l’ère digitale crée un
nouvel environnement professionnel au
bureau pour la moitié des employés et la
totalité des cols blancs. Si aujourd’hui la
grandeur de la place de travail, avec l’équipement individuel, compte encore,
demain c’est l’intégration réussie des
tâches dans une communauté hétérogène
qui donnera l’impulsion. L’espace pour
l’individu diminue et devient moins
important, mais les surfaces requises
pour la communauté augmentent. Cela
dépasse largement la création de grands
bureaux et les espaces de rencontre qui

vont avec, souvent le «susucre» pour le
personnel, lorsque les entreprises emménagent dans de nouveaux bureaux. Ce
développement est généralement lié à des
structures d’organisation transformées.
Le mot-clé, c’est l’agilité, utilisé aussi bien
par les futurologues que par les concepteurs de bureaux. Souplesse et flexibilité
sont exigées, principalement là où se
décide notre future vie, à savoir au bureau.
C’est valable en économie comme en politique, pour la culture, la formation, le
progrès, et l’histoire. D’une manière ou
d’une autre, notre vie sera massivement

pilotée par un ou plusieurs bureaux.
Pour cette raison, l’avenir de notre univers de travail et de bureau ne doit pas
nous laisser indifférents, en particulier
côté employeurs. Si l’on en croit le sondage Gallup, selon lequel seuls 15% des
employés des entreprises travaillent avec
«corps et âme», 70% travaillent selon les
prescriptions et 15% ont déjà donné leur
congé à l’interne, il sera décisif de pouvoir
à l’avenir recruter des locomotives supplémentaires. Ces travailleurs matures,
mais aussi critiques, doivent pouvoir
s’identifier à leurs clients. Pour cette

motivation décisive, il n’y a pas que
l’éthique et l’argent qui comptent, mais
aussi le cadre de travail, car le cadre de
travail motive. L’employé qui se sent bien
à sa table et intégré, malgré la charge
professionnelle, fournit la prestation
exigée. Cela ne nécessite pas forcément
une foule de couleurs aux murs du
bureau, mais la volonté manifeste de
l’employeur de connaître, de prendre en
compte et aussi d’honorer les désirs et
les besoins de ses employés. Les investissements nécessaires de tous types en
vaudront la peine. n
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HOME OFFICE
APERÇU DES AVANTAGES
ET DES INCONVÉNIENTS
Avantages

•

•
•
•
•
•
•
•

2006: l’ergonomie devient un sujet déterminant pour les installations de bureau. L’ère des bureaux assis-debout est révolue, pour des raisons de santé.
On espère pouvoir ainsi diminuer les problèmes de dos.

La chambre à coucher
n’est pas un bureau
HOME OFFICE Des meubles d’une grande surface bon marché ou venant
d’un commerce spécialisé pour équiper la place de travail à domicile?
L’espace et la santé sont bien plus importants
KLAUS RIMNOV

La nouvelle façon de travailler est
appréciée. Mais attention: un bureau à
domicile doit être soigneusement planifié. Une table dans la chambre à coucher
n’est de loin pas un poste de travail idéal.
Installer un bureau à domicile, si l’on ne
dispose pas d’une pièce séparée, demande
que l’on veille entre autres à ce que le
bureau, la chaise et l’armoire/placard
s’accordent avec le mobilier existant et
ne constituent pas une rupture avec le
style de l’appartement. Les meubles correspondant à la tendance actuelle ne sont
malheureusement pas tous ergonomiques, ni même particulièrement fonctionnels. Pour s’éviter des agacements

ultérieurs, la personne qui équipe son
bureau à domicile devrait respecter certaines règles.

Choix de l’emplacement: bonne
luminosité indispensable

Choisir le bon emplacement permet
une bonne luminosité au poste de travail.
Avoir le soleil dans les yeux un lundi
matin peut être bon pour l’humeur, mais
ce n’est bon ni pour la visibilité ni pour
les yeux. Il faudrait aussi éviter les reflets
sur l’écran. Pour cela, le bureau doit être
à angle droit par rapport à une fenêtre.
Il vaut également mieux éloigner un peu
le bureau de la fenêtre. Si ce n’est pas
possible, il faut prévoir un ombrage
flexible sous forme de stores ou rideaux

et tenir également compte de l’éclairage
artificiel. Si le plafonnier se reflète dans
l’écran, c’est tout aussi désagréable et
malsain que les rayons du soleil au mauvais endroit. S’il n’est pas possible de
placer le bureau de façon à éviter
l’éblouissement par un éclairage artificiel, un paravent peut faire l’affaire. Et
éventuellement aussi protéger le poste
de travail contre la curiosité.

Eclairage: éclairer le poste
de travail est utile

Une lampe de bureau est nécessaire
pour éclairer la surface de travail, même
si le poste de travail est habituellement
lumineux. La lumière du jour et l’éclairage ambiant ne suffisent en effet pas à

Augmentation de la productivité;
Pas de contraintes vestimentaires;
Pas de perte de temps en déplacements;
Réduction du trafic et de la pollution;
Plus de temps pour la famille;
Aménagement personnel du
bureau à domicile;
Flexibilité pour la famille et
l’entourage;
Flexibilisation du marché du

•

•

travail;
Intégration de personnes désavantagées dans le monde du
travail, comme les handicapés, etc.;
Incitation pour les professionnels qualifiés;

Inconvénients

•
•
•

•

Possibilité de distraction;
Risque d’isolement;
Manque d’impulsions extérieures;
Manque d’échanges professionnels avec les collègues.

assurer un éclairage suffisant sur la
durée. La luminosité est bonne lorsque
le poste de travail – bureau et écran – est
plus clair que l’environnement. C’est bon
pour les yeux de l’utilisateur et cela favorise sa concentration. Et n’oublions pas
qu’avec l’âge, les capacités visuelles diminuent. L’œil s’adapte moins bien et moins
vite à des objets à différentes distances.
Dans ce cas, un mauvais éclairage constitue un obstacle de plus. Plus l’âge augmente, plus il est nécessaire d’augmenter
la clarté de l’éclairage.

surface de travail, ou un bureau debout
classique.

Siège: permettre le changement
de position

Rangement: beau et fonctionnel

Un bon siège de bureau constitue la base
du mouvement au poste de travail (à
domicile). Lorsqu’on passe plus d’une à
deux heures à un bureau, il ne faut pas
être contraint de se tenir droit en permanence. Alors qu’on a cru pendant longtemps que cette façon de s’asseoir constituait la charge la moins lourde pour le
dos, des études récentes montrent que
ce n’est pas le cas. Au contraire, une position légèrement inclinée en arrière soulage plus les disques intervertébraux. De
fréquents changements de position sont
souhaitables, car ils contribuent aussi à
leur approvisionnement en nutriments.
Il ne faut donc pas forcément qu’un
bureau à domicile soit équipé d’un fauteuil avec un mécanisme synchrone. Etre
bien assis ne suffit toutefois pas encore.
Il faudrait aussi régulièrement travailler
debout et faire quelques pas. Travailler
50% assis, 25% debout et bouger à 25%
sont les proportions idéales. A la maison,
il y a plusieurs façons de travailler debout.
Par exemple avec un bureau dont la surface de travail peut être déplacée en hauteur, avec un module additionnel sur la

Surface: prévoir assez d’espace

Il est important que le bureau à domicile
dispose d’assez de place et de surface au
sol. C’est nécessaire pour qu’il soit possible de se reculer et de prendre de la
distance sans rien heurter. On considère
généralement qu’il faut une surface de
1,5 m2 et une distance d’au moins 1 mètre
depuis le bureau. Cela vaut à la maison
comme chez l’employeur.
Le stockage électronique des données
ne signifie pas l’absence complète de
papier. Il faut donc prévoir des espaces
de rangement appropriés. Les armoires
et les étagères habituelles ne sont que
rarement appropriées, car elles ne sont
pas assez profondes pour des classeurs.
Le choix d’armoires de bureau, de matériaux et de surfaces est tellement grand
qu’il est assez facile de trouver un meuble
adapté au reste de l’ameublement. De
nombreux meubles de bureau existent
en outre sur roulettes. Ils peuvent être
utilisés comme éléments de séparation
pendant le travail, et une armoire d’environ 1,1 mètre de haut peut être utilisée
pour lire ou travailler debout. Cette possibilité existe évidemment aussi avec des
meubles mobiles. Le mobilier de bureau
peut aussi absorber une partie du bruit.
Si le poste de travail à domicile est très
sonore, les faces avant et arrière des
meubles peuvent notablement améliorer
l’acoustique. n
Sources: site internet de l’Association suisse de
l’aménagement de bureau: www.bueroszene.ch

Comme dans la vie, les valeurs
intrinsèques comptent
QUALITÉ DU PRODUIT Un concept de bureau n’est bon que si ses applications techniques le sont.
C’est pourquoi une évaluation précise est essentielle
ANDREAS FEUERSTEIN

Il est scientifiquement prouvé que l’installation de bureau influence la motivation des collaborateurs et donc le succès
de l’entreprise. C’est ce qu’a montré l’enquête CTI «Business Club» conduite par
Lista Office LO en collaboration avec la
Haute Ecole zurichoise des sciences
appliquées (ZHAW) et la Haute Ecole de
Lucerne. Il est d’autant plus important
de veiller à tous les critères en choisissant
des installations de bureau. Ce ne sont
pas que des caractéristiques telles que le
design ou le prix qui doivent être prises
en considération, mais également l’ergonomie et l’efficacité énergétique, la durabilité, la sécurité et l’acoustique.
Outre le design, la fonctionnalité et les
objectifs de coût, les exigences en matière
de valeur intrinsèque sont essentielles
dans le développement des meubles de
bureau. «La question suivante est cen-

Le caractère individuel
et dynamique est
un facteur essentiel
pour un bureau
durable et caractérise
les nouveaux produits
trale: quelle utilité supplémentaire le
système de meubles offre-t-il aux collaborateurs?» explique Raphael Meier,
responsable de la gestion des produits
chez le producteur suisse Lista Office LO.
Il évoque notamment les caractéristiques
de performance plus que de fonctionnalité. «L’utilisation est-elle rapidement
évidente? Qu’en est-il du confort d’utilisation? Et de la possibilité d’adaptation
à de nouveaux besoins?»

Les réponses à ces questions montrent
que les meubles de bureau de grande
qualité vont très au-delà des standards.
L’entreprise de Degersheim (SG) le garantit aussi par écrit, notamment par l’indication GS (sécurité vérifiée), la certification ISO 9001 (gestion de qualité) et ISO
14001 (gestion environnementale) et par
une garantie en général de cinq ans.

Ne pas sous-estimer l’électrosmog

Les tables adaptables aux stations
assis-debout permettent le mouvement
dans le travail et jouissent d’une vaste
popularité. Chez Lista Office LO, elles ne
répondent pas seulement à la norme de
travail DIN EN 527-1, qui régit le réglage
en hauteur et l’espace pour les jambes,
mais se distinguent aussi par les meilleures valeurs en matière de réduction
de l’électrosmog. «Chez LO Extend, nous
portons une grande attention à la réduction du rayonnement électrique, relève

Raphael Meier. La mesure électrobiologique indique une diminution de 84,6%.»
La valeur peut même être abaissée très
au-dessous de la norme légale grâce à une
mise à terre combinée à la boîte de
connecteurs. Autre atout: le changement
de hauteur électrique est économique en
courant, silencieux et très sûr grâce à une
protection du déplacement pilotée par
senseurs.
Les solutions d’espaces de rangement,
qui sont plus que de simples lieux de
dépôt, classeurs et autres dossiers suspendus, ont, elles aussi, leurs valeurs
intrinsèques. Cela commence par les
grilles de planning: alors que bien des
armoires sont aujourd’hui plus profondes, Lista Office LO fait tout pour
maintenir une profondeur de 40 cm. La
sécurité de basculement a en outre une
priorité absolue, garantie par le certificat GS. L’amortisseur de fermeture, tel
qu’on le connaît dans la construction de

cuisines, devrait être aujourd’hui un
standard. Des systèmes de verrouillage
sophistiqués, y compris le verrouillage
électronique, constituent une option
susceptible d’éviter tout acte malveillant.
Le caractère individuel et dynamique
est un facteur essentiel pour un bureau
durable et caractérise les nouveaux produits. «LO Next est notre réponse flexible
à l’agilité des univers de bureau actuels,
explique Stephan Riedel, responsable des
nouveaux développements chez Lista
Office LO. L’espace intérieur et le système
de rayonnage structurent les espaces
ouverts, s’adaptent à tous les besoins et
à tous les lieux; ils sont accessibles des
deux côtés et peuvent être modifiés et
agrandis en un tournemain et sans outil,
dès que les besoins évoluent.» Cela facilite bien sûr le travail quotidien des responsables du nettoyage et de la gestion
des locaux. n
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Les 5 péchés capitaux à éviter
PLANIFICATION DE BUREAU P
 ourquoi certains concepts d’open space échouent – et comment d’autres
réussissent. Ce sont les besoins des utilisateurs qui comptent avant tout
KLAUS RIMNOV

Lorsqu’il en va de l’installation de
bureaux, de plus en plus d’entreprises
misent sur les bureaux ouverts ou paysagers (open space offices). Ils n’enthousiasment toutefois de loin pas toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs. «Le
fait est que les bureaux ouverts doivent
correspondre aux attentes en matière de
communication et d’interaction sociale
dans l’entreprise. Seules une planification
soignée et une réalisation habile permettront toutefois de développer le potentiel
qu’offre un bureau paysager, soit de soutenir la liberté d’esprit des employés et
d’augmenter ainsi la profitabilité de l’entreprise», explique Timo Brehme, fondateur et directeur de Conceptsued dont le
siège est à Munich. Cette entreprise de
conseil soutient depuis 2003 des entreprises nationales et internationales dans
le choix et le réaménagement de locaux
d’entreprise.

Erreur de planification No 1:
focaliser sur le gain de place

Economiser des mètres carrés qui sont
chers constitue la raison principale pour
laquelle des entreprises misent de plus en
plus souvent sur des bureaux ouverts.
Timo Brehme considère que l’on serre les
espaces de travail sous couvert d’une communication ouverte. Ce faisant, de nom-

PUBLICITÉ

breuses directions d’entreprises oublient
l’importance qu’ont dans ce contexte les
espaces collaboratifs à valeur ajoutée. Ce
n’est qu’ainsi que les processus de travail
peuvent réellement être optimisés et la
communication accélérée.
En n’investissant pas dans des îlots de
retraite et des lieux de rencontre élaborés,
on entrave le travail d’équipe au lieu de
l’encourager. Les entreprises devraient
également être conscientes que l’espace
coûte souvent moins cher que le personnel. La plus-value générée par l’investissement dans le bien-être des collaborateurs est notablement plus durable que
l’économie de place.

Erreur de planification No 2:
ne pas écouter les collaborateurs

Les personnes nées dans les années 1990
ont grandi dans un monde globalisé et
digitalisé. Elles ont souvent déjà appris à
l’école primaire à travailler de façon
flexible, mobile et collaborative. Leurs
prédécesseurs, en revanche, ont souvent
passé leur vie professionnelle dans de
petits bureaux devant un PC. Le passage
par une entreprise au bureau paysager
peut de ce fait être à risque. De nombreux
dirigeants mettent leur équipe devant le
fait accompli au lieu de l’intégrer dans le
processus de gestion du changement. De
ce fait, l’acceptation est vouée à l’échec.
Dire à ses collaborateurs ,«Voici votre nou-

veau bureau ouvert, débrouillez-vous!» ne
fonctionne pas. Chaque employé est un
humain ayant des besoins, des habitudes
et peur du changement. Timo Brehme
préconise que les collaborateurs soient
impliqués très tôt dans le processus, dans
un cadre défini par la direction.
Le déménagement dans un bureau ouvert
crée de nouvelles libertés, mais aussi de
nouvelles contraintes. Il faudrait de ce fait
élaborer ensemble des directives pour une
nouvelle culture de travail. «Une minorité
ne peut pas créer une culture de travail
qu’elle imposerait à la majorité. La place,
les gens et l’entreprise doivent s’adapter.
Des entretiens et des ateliers permettent
de déterminer la façon doit les collaborateurs travaillaient jusque-là et comment ils
pourraient et aimeraient travailler à l’avenir
pour être rapides, flexibles et satisfaits»,
explique encore Timo Brehme.

Erreur de planification No 3:
manque d’équipements techniques

De nos jours, les employés ne doivent plus
se trouver physiquement à une place prédéfinie pour travailler efficacement. De
nombreuses entreprises misent donc de
plus en plus sur les objectifs à atteindre
plutôt que sur les heures de travail sur place.
Pour que les objectifs puissent être atteints,
il faut toutefois investir dans des équipements techniques appropriés qui permettent aux employés d’être contactés par

Le déménagement
dans un bureau ouvert
crée de nouvelles
libertés, mais aussi de
nouvelles contraintes
les clients et les collègues, peu importe
qu’ils soient dans le bureau ouvert ou ailleurs. Cela nécessite obligatoirement des
terminaux mobiles. L’informatique en
nuage ouvre encore d’autres possibilités.
Timo Brehme considère que «les données
doivent pouvoir être accessibles partout
dans le monde. Divers collaborateurs
doivent pouvoir traiter les mêmes données
en temps réel. Les signatures digitales
doivent côtoyer l’accès en ligne aux contrats.
Ce n’est qu’ainsi que l’on peut créer une
structure de travail flexible permettant de
réduire les surfaces de travail et d’intégrer
les changements culturels en cours dans le
monde du travail. L’espace, l’organisation
et la technique doivent correspondre.»

Erreur de planification No 4:
manque d’espaces de tranquillité

Les personnes travaillant dans un bureau
ouvert ont besoin de lieux où elles peuvent
se retirer pour se concentrer. Les entreprises l’oublient souvent lorsqu’elles pla-

nifient des bureaux paysagers. Timo
Brehme rappelle que «les chefs d’entreprise doivent veiller à équilibrer le rapport
entre travail de communication et travail
concentré. Sans quoi les collaborateurs
sont très vite insatisfaits.» Il considère
toutefois qu’il n’y a pas de règle stricte pour
la répartition des surfaces, celle-ci dépend
en effet fortement de l’utilisation prévue
et des volumes disponibles. Les espaces
de tranquillité ne doivent pas forcément
être des pièces fermées. Un laboratoire
d’idées, une cabine téléphonique ou un
ameublement bien pensé peut constituer
un lieu où travailler tranquillement et permettre la mobilité et diverses atmosphères
de travail dans un bureau ouvert.

Erreur de planification No 5:
trop de perturbations

Le bruit est le premier facteur que les
entreprises et leurs employés mentionnent
comme perturbation dans un bureau paysager. Il est toutefois nécessaire de ne pas
penser qu’à l’acoustique dans la planification du paysage de travail. Timo Brehme
explique que «lorsqu’il en va d’un flux de
travail optimal et du bien-être au poste de
travail, les aménagistes doivent aussi penser aux incitations visuelles, pas seulement
au niveau sonore et à la résonance». Les
cheminements jouent un rôle important
en la matière. Où installe-t-on par exemple
des canapés ou des chaises longues et où
un babyfoot? Timo Brehme considère
qu’installer un canapé élégant à côté des
places de travail peut être visuellement
agréable, mais constitue un non-sens fonctionnel. Qui s’y assiérait pour téléphoner à
des clients pendant que des collègues travaillent à côté? Il faut également et absolument tenir compte de l’accueil des clients.
Des personnes externes comme des clients
ou des livreurs ne devraient pas devoir traverser un bureau ouvert. Cela distrait inutilement les collaborateurs. n
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Nouvelle
dynamique
grâce à Office 4.0

1962: il y a plus
de cinquante ans,
les bureaux étaient
encore de vraies «usines
à écrire» et les meubles
fabriqués presque
à la chaîne.

HOME OFFICE L
 es signes de détente se multiplient
par rapport à la situation difficile des dernières
années. Mais avec de nouvelles étapes
de consolidation: Stoll Giroflex est depuis
peu en mains norvégiennes

PIRMIN SCHILLIGER

Après sept ans de vaches maigres encore
aggravées par la faiblesse de l’euro, la tendance s’inverse dans la branche locale des
meubles de bureau: par rapport à l’année
précédente, le marché 2016 n’a pas continué à reculer, mais s’est stabilisé à un
niveau plus bas. Tout ne semble pas terminé. Le groupe scandinave Flokk s’est
emparé de Stoll Giroflex SA à Koblenz;
l’avenir nous dira avec quelles conséquences pour la place économique suisse
(voir l’interview ci-dessous).

Produire à l’étranger est bien plus
avantageux

En 2016, le leader de la branche Lista
Office (LO) à Degersheim (SG) a connu
une croissance nette. Cette année aussi,
les commandes entrent bien après un
début timide. Mais Oliver Hauri, membre
de la direction de LO et responsable de
l’innovation, de la marque et des pro-

duits, reste d’un optimisme prudent: «Le
franc fort et la pression des prestataires
produisant à l’étranger restent pour nous
de gros défis.»
Raison pour laquelle l’entreprise familiale de Suisse occidentale a continué à
rationaliser et à simplifier ses processus
et structures. La direction de l’entreprise
a été reformée. De plus, les derniers
déménagements sur les sites de production à Degersheim et Arnegg (SG) ont eu
lieu cet été. A la fin de l’an dernier déjà,
les canaux de vente et diverses marques
de produits ont été regroupés dans une
offre complète, qui comprend désormais
des meubles de bureau de sa propre fabrication et des marques comme Wilkhahn,
Girsberger ou Framery. Depuis janvier
2017, Lista Office est aussi distributeur
spécialisé de Vitra.
Lista Office a développé sa propre
palette de produits. Dans les tables
réglables, le leader local de la branche a
lancé des places de travail en accord avec

Le home office n’est
pas encore la règle:
seuls 17% des Suisses
travaillent depuis leur
domicile
des éléments acoustiques pour les
espaces ouverts, ainsi que des places de
travail souples et mobiles pour les
équipes de projet. De plus, un système
d’étagères et de séparations d’espace
développé avec le duo de designers Urs
et Carmen Greutmann sera lancé sur le
marché en octobre 2017. Cette nouveauté
a la particularité d’être montable sans
outils et peut être facilement transformée et équipée. En outre, Lista Office a
complètement retravaillé les tables de
meetings et conférences, ainsi que les
systèmes d’armoires et de vitrines.

Oliver Hauri mentionne un sondage
auprès des utilisateurs sur les tendances
et nouveaux besoins de la clientèle effectué par Smartworking Swiss. Bien que le
home office soit sur toutes les lèvres,
selon une de ses conclusions (cf. page??),
le travail de bureau continue à avoir lieu
principalement au siège. Seuls 17% des
employés des entreprises suisses font du
home office au moins une fois par
semaine, alors que 69% vont quotidiennement au bureau, et 93% trois à quatre
fois par semaine. Dans le monde digital
et mobile, le bureau physique en entreprise reste le principal lieu de travail.
«Les gens cherchent les échanges
humains, veulent leur propre place et
jugent sévèrement la table de bureau
partagée», explique Oliver Hauri de Lista
Office.

Le bureau officiel ne disparaît pas

D eu x ty p e s d ’a m é n a ge m e nt e n
découlent: d’un côté, le bureau agile est

nécessaire pour le travail d’équipe et la
communication. De l’autre, il faut agir au
niveau des possibilités de se retirer et de
ménager sa sphère privée avec la solitude
et l’intimité nécessaires, ce que suggèrent
notamment les réactions aux nombreux
espaces de travail (trop) ouverts. Pour
favoriser la prise de décision, Lista Office
offre à ses clients lors de la planification
des visites virtuelles à travers le futur lieu
de travail (cf. page??).

Des espaces de créativité en équipe
sont demandés

Witzig The Office Company (WTOC) a
réalisé un chiffre d’affaires d’environ
70 millions de francs en 2016. Basée à
Frauenfeld, la société forte de 200 collaborateurs a ainsi fini légèrement au-dessous du niveau de l’année précédente. Le
secteur prestations s’en est mieux sorti,
avec une croissance de 10%. Les espaces
de séances et de conférences ont bien
marché, ainsi que les places de travail

«Nous pouvons croître dans tous les domaines»
PROPOS RECUEILLIS PAR PIRMIN SCHILLIGER

Flokk, le producteur norvégien de
meubles de bureau qui appartient à l’entreprise de private equity Triton, a repris
en juillet dernier le fabricant argovien
de sièges de bureau Stoll Giroflex, à
Koblenz. Copropriétaire jusqu’ici et
actuel CEO de Giroflex, Frank Forster
explique les raisons de la reprise et pourquoi il continue de voir des opportunités
pour la marque.

Quels atouts voyez-vous pour
Giroflex après sa vente à Flokk?

Flokk et Giroflex opèrent pour l’essentiel sur des marchés géographiquement
différents et, en partie, dans des segments de produits différenciés. En tant
qu’élément d’un groupe plus grand, nous
pouvons désormais étendre notre aire de
vente et notre palette de produits et bénéficier de nouvelles opportunités de croissance. Flokk et Giroflex ont les mêmes
idéaux de qualité et une philosophie
analogue pour le design des produits. Le
rapprochement des savoir-faire promet

un grand potentiel supplémentaire pour
le développement futur des produits.

Que signifie le changement de
propriétaire pour la marque
Giroflex?

Flokk fonctionne comme une «maison
de marques». La marque Giroflex est
désormais arborée par un groupe plus
grand et a ainsi la chance de croître en
termes de produits mais aussi géographiquement. Au-delà de nos marchés
actuels, nous opérerons désormais dans
les pays scandinaves et pourrons continuer d’accroître notre part à l’exportation, qui est actuellement de 50% du
chiffre d’affaires. Dans l’ensemble, la
fusion signifie donc un renforcement de
la marque Giroflex.

Avec quelles nouveautés Giroflex
se présente-t-elle dans cette ère
nouvelle?

Nous venons de commercialiser le Giroflex 151, un siège pour visiteurs. Il a été
développé spécialement pour le domaine
cafétéria et manifestations. Sa mise en

circulation est en cours et l’offre est sans
cesse étendue. En ce moment, les éléments de liaison des chaises à quatre pieds
sont dans les starting-blocks. En plus,
divers projets sont dans le pipeline, qui
seront mûrs pour le marché en 2018. C’est
là, notamment, le résultat de notre intense
travail de développement ces deux dernières années. Ce qui est nouveau également, c’est que Giroflex a franchi le pas
vers la vente directe, le B2C. Nous proposons dans un cadre maîtrisé un assortiment réduit et différencié de modèles de
base sur des canaux en ligne et un magasin d’usine. Cette offre s’adresse à des
personnes privées qui souhaitent posséder un siège Giroflex non seulement à leur
bureau mais aussi à la maison.

Quelles nouvelles tendances
devine-t-on dans les besoins des
clients?

La fusion entre assis et debout, entre
siège de bureau et canapé, entre poste de
travail fixe et espaces sociaux se précise
tant et plus. La numérisation entraîne
toujours plus de flexibilité des locaux et

FRANK FORSTER
CEO, STOLL GIROFLEX,
KOBLENZ (AG)

engendre une occupation temporaire du
lieu de travail. Spécialistes des installations, nos revendeurs recherchent les
possibilités optimales pour s’asseoir, afin
de répondre aux besoins les plus divers.

Pour le site suisse de Giroflex, à
quoi ressemble l’avenir sous
bannière norvégienne?

Giroflex a toujours représenté et continuera de représenter le « Swissness ». Mais
il est évident que le lieu de production
suisse est en concurrence directe avec les
autres entités du groupe Flokk et que ce
sera un sujet de discussion depuis la
reprise par Flokk. Par ailleurs, nous espérons que, pour nous et nos 200 collabora-

teurs, de nouveaux marchés et de nouvelles
opportunités de croissance s’ouvriront.

Quelle fonction assumerez-vous
après la vente de Giroflex? Vous
restez CEO ou vous partez?

Il a été décidé avec les nouveaux actionnaires que je resterai temporairement à
disposition comme CEO. Au terme de
cette phase, je me consacrerai à nouveau
à mes tâches dans ma propre entreprise.

En 2016, le secteur allemand du
meuble de bureau enregistrait une
hausse de 5% tandis que le marché
stagnait en Suisse. Comment
l’expliquez-vous?

Dans son ensemble, la croissance économique allemande a été plus élevée
qu’en Suisse. La branche du meuble de
bureau est très cyclique et donc étroitement liée aux conditions-cadres conjoncturelles. En outre, l’Allemagne a pu mieux
profiter des flux d’exportation au sein de
l’UE que la Suisse qui, en raison des turbulences monétaires, pâtit d’un désavantage compétitif. n
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1980: l’heure
des bureaux à angles
est arrivée il y a près
de quarante ans.
Et, pour la première
fois, il a fallu
ménager un espace
pour l’informatique.

L’espace de créativité,
tel qu’en ont besoin les
équipes dynamiques,
est aussi une
nouveauté de l’offre
BusinessPoint, que WTOC a ouvertes en
avril 2016 à la gare de Berne. «Nous accordons beaucoup d’importance à ce nouveau
champ d’affaires, baptisé Office As A Service», explique le CEO Martin Witzig.
L’espace de créativité, tel qu’en ont
besoin les équipes dynamiques, est aussi
une nouveauté de l’offre. Les méthodes
correspondantes (p. ex. Scrum) sont le
quotidien des départements de développement IT. Elles s’étendent dans d’autres
départements et même à l’étage des
chefs. La culture du travail à venir serait
ciblée sur une organisation apprenante,
pensante et créatrice, qui soit capable de
réagir rapidement aux tendances et
besoins par des innovations. Martin Witzig parle de «workspace design» stratégique. Dans le monde digital office 4.0, il
faudrait des terrains de jeu spéciaux pour
la communication, la concentration et la
récréation. Le home office poursuivrait
son avancée. Son aménagement reste
généralement une affaire privée, selon
Martin Witzig: les entreprises préfèrent
investir sur le site de l’entreprise, où visiblement le bureau classique regagne en
importance. «Il est et reste le cœur de
l’entreprise, et a sa place pour l’identification et les émotions», selon Martin
Witzig.
Des thèmes comme la santé et le bienêtre restent d’actualité. WTOC a élaboré
un guide en ce sens en collaboration avec
la HES Nordwestschweiz et Promotion
Santé Suisse. Pour pouvoir répondre à
tous les souhaits de la clientèle, WTOC
collabore avec des partenaires comme
l’entreprise de développement Quo. Dans
l’Innospace bernois dans la zone du
Gurten, La Poste et les CFF sont partenaires. Le projet pionnier Alpine Co-Working a lieu à Scuol (GR) dans le cadre de
l’initiative Work-Smart dont fait partie
WTOC.
Malgré un contexte difficile en 2016,
Sitag à Sennwald (SG) a pu consolider son
chiffre d’affaires avec ses 130 collaborateurs. Mais le bénéfice a fondu à cause
de marges plus faibles. «Le franc fort
continue à nous donner du fil à retordre,

parce que les coûts restent supérieurs à
ceux des pays européens voisins.» Selon
le CEO Toni Lee, ces défis accompagnent
l’entreprise avec une gestion efficace des
coûts, des adaptations modérées de prix
et de salaires et une productivité en
hausse. Cette année, l’entreprise en est
au moins au niveau de l’année passée.
Dans la vallée du Rhin saint-galloise, on
n’a pas seulement restructuré depuis le
choc du franc fort, on a aussi replacé stratégiquement les faibles. Depuis 2015,
l’entreprise appartient au groupe polonais Nowy Styl, le troisième plus grand
fabricant de meubles de bureau en
Europe. Toni Lee compte sur la collaboration avec la maison mère orientée vers
l’Europe, pour obtenir de nouveaux
canaux de distribution.

Ouvrir de nouveaux canaux
de vente

Dans le pipeline de Sitag existe un programme de meubles de bureau orienté
vers un segment de prix inférieurs. La
digitalisation, la souplesse et la santé sont
ici comme ailleurs dans la branche les
thèmes dominants. C’est surtout valable
pour les meubles plus exclusifs, par
exemple une table à hauteur ajustable
automatiquement, entièrement montable sans outils en moins d’une minute.
Ou des bureaux à combiner à des supports pour pieds de Kybun ou à des instruments de fitness de Bellicon. Par
contre, comme les autres fabricants,
Sitag n’observe encore que peu de home
office. «La plupart des employés équipent
eux-mêmes leur place de travail. La disponibilité des entreprises à investir dans
ces places de travail est faible», estime
Toni Lee.
Dans l’entreprise familiale Girsberger
basée à Bützberg (BE), le franc fort a aussi
constamment posé problème ces dernières années. Pour optimiser les coûts
de fabrication, l’entreprise fait traiter
depuis 2014 tous ses rembourrages en
Allemagne. Et la fabrication en série des
sièges a lieu dans la succursale d’Endingen près de Fribourg-en-Brisgau. La
fabrique de Bützberg se concentre sur
des niches spécialisées: la fabrication en
bois massif à forte valeur ajoutée, la production de séries uniques et petites, ainsi
que la rénovation et le traitement de
sièges. «Cette répartition de la production nous permet de supporter le franc
fort», explique Dorothea Scheidl, porte-
parole du groupe Girsberger. Dans ce cas,
la délocalisation de la partie industrielle

est d’autant plus importante que l’Allemagne est le marché principal pour Girsberger. L’ensemble des exportations
représente environ deux tiers du chiffre
d’affaires.

Division du travail et pas
à l’étranger

Le fauteuil de conférence Linq est ressorti des différentes nouveautés mises
sur le marché par Girsberger en 2016. Il
s’agit d’un siège universel pour salles de
conférences et places de travail en équipe.
«Les chaises de bureau pivotantes et les
meubles pour zone d’accueil et de communication se vendent particulièrement

bien», selon Dorothea Scheidl. Chez Girsberger, ce sont les meubles de lounge
combinables Pablo, le choix élargi de
sièges Camiro et le siège classique Permesso réaménagé.
Chez Girsberger à Bützberg (BE), on
constate davantage de disponibilité à
investir pour les zones de communication et les surfaces communes. Mais l’entreprise renonce à s’orienter trop sur les
tendances comme Office 4.0. Les meubles
de bureau de Bützberg doivent simplement pouvoir être installés partout où
un cadre de travail vivant, attractif, sain,
supportable du point de vue acoustique
et ergonomique est demandé. n

MARCHÉ SUISSE
DU MEUBLE DE BUREAU
530 MILLIONS DE CHIFFRE
D’AFFAIRES: LA STAGNATION PEUT
ÊTRE VUE COMME UN INDICE
DE QUALITÉ
PIRMIN SCHILLIGER

Evolution conjoncturelle Après sept

années de vaches maigres, la branche
suisse du meuble de bureau devrait
avoir touché le fond en 2016. Selon
les chiffres que l’Association suisse
des installateurs de bureau, Buero
szene.ch, récolte auprès de ses
membres, le chiffre d’affaires a
certes stagné l’an dernier autour de
530 millions de francs mais, au
regard du recul enregistré pendant
plusieurs années, il faut déjà y voir
un succès. La comparaison suivante
indique à quel point le secteur a
perdu des plumes ces derniers
temps: au sommet d’une longue
période de croissance en 2008, le
secteur du meuble de bureau facturait encore 800 millions de francs,
soit 50% de plus qu’aujourd’hui. Toutefois les indices d’une reprise se
multiplient. On sait que les membres
de Bueroszene.ch couvrent quelque
80% du marché national. Les chiffres
de l’association ne comportent pas
les ventes des grands distributeurs
comme Ikea, Micasa, Office World

ni celles des commerçants en ligne
qui, en 2016, ont enregistré une
solide croissance dans le segment du
meuble du bureau. Par conséquent,
Bueroszene.ch table sur le fait que
le marché a repris des couleurs pour
la première fois en 2016. La tendance
qui se dessine sur le marché suisse
est en cours depuis longtemps en
Allemagne: les ventes de meubles de
bureau y ont augmenté en 2016 pour
la troisième année consécutive, et
cette fois de 5%.

25%

des employés de bureau travaillent
aujourd’hui à une table
ergonomique assis-debout.
Les fabricants de ce type de tables
de travail ont accru leurs ventes
en Suisse de 14% en 2016. Les
autres meubles de bureau
n’atteignent pas une telle
progression.

59%

Segments de marché Le rôle sans cesse

croissant de l’ergonomie au poste de
travail pèse de tout son poids. C’est
ainsi que les fabricants de tables
mobiles assis-debout ont accru leurs
ventes de 14% en 2016. En raison de
la numérisation, les meubles de rangement se sont partagé les miettes.
Le segment des meubles de bureau a
enregistré un recul de 8%. Les structures de bureaux modernes, avec
leurs postes de travail mobiles et le
concept de desk sharing, ont fortement influencé les ventes dans les
divers segments.

des employés de bureau recourent
aujourd’hui à une chaise de bureau
avec une assise dynamique.
A l’avenir, la demande de telles
chaises de bureau assurera
les débouchés de la branche suisse
de meubles de bureau. Moins
demandés actuellement:
les meubles de rangement.

LE TEMPS
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Le travail, c’est la santé.
A condition d’être bien assis

ment, n’ont pas des dos semblables. Par
conséquent, il faut un siège qui s’adapte avec
précision à la morphologie propre à chaque
utilisateur et compense les asymétries
naturelles du corps. La chaise doit aussi
permettre de bouger sans devoir se lever.
Les études ont montré que les changements réguliers de position de la colonne
favorisent une bonne ergonomie, parce
qu’ils assurent une meilleure répartition
de la charge appliquée au dos. En position
assise, le mouvement ne doit pas avoir d’effets secondaires indésirables tels qu’une
trop forte pression ponctuelle sur le dos,
les bras et les jambes. Avec une bonne
chaise, la probabilité que l’utilisateur s’en
serve de manière ergonomique augmente
sensiblement. Et il prendra sans même s’en
rendre compte de bonnes habitudes.

ERGONOMIE DU POSTE DE TRAVAIL De nombreuses
enquêtes montrent que, dans les pays industrialisés, 75% des jobs s’exercent en position assise.
Cela n’a pas que des avantages
DOMINIC MEIER

En extrapolant à partir de données relevées, on estime que trois employés sur
quatre passent – par obligation – 80 000
heures sur une chaise de bureau. Malgré
cela, leurs postes de travail ne sont souvent pas adaptés aux besoins du point de
vue de l’ergonomie. Or, lorsqu’on est mal
assis pendant longtemps, on s’expose aux
douleurs dorsales ainsi qu’aux troubles
des muscles et du squelette. Une étude a,
par exemple, permis d’établir que près
de 70% des Allemands ont mal au dos et
12% de façon quasi chronique. Il est probable que ces valeurs s’appliquent également à la Suisse.

Comprendre son dos

La position assise n’est cependant pas
nécessairement dommageable. En étant
assis, on dépense moins d’énergie et on
abaisse la pression sur les membres inférieurs. La colonne vertébrale, en
revanche, est très sollicitée. Il s’agit donc
d’en prendre soin.

PUBLICITÉ

Vue de profil, la colonne vertébrale de
l’être humain présente une forme de
double S. Elle se compose de 24 vertèbres
indépendantes, reliées de façon mobile
par 23 disques intervertébraux, et de 8 à
10 vertèbres soudées au niveau du sacrum
et du coccyx. La forme exacte de la
colonne vertébrale varie d’un individu à
l’autre: chez certains, les courbes du S
sont plus marquées que chez d’autres.
Il en va de même pour les besoins en
matière de position assise. Les vertèbres
sont reliées entre elles par des disques
intervertébraux et par des ligaments
extrêmement divers. Vingt-trois paires
de facettes articulaires, ainsi que la jonction du cou entre l’axis et l’atlas – également appelées articulations intervertébrales – assurent les mouvements de la
colonne vertébrale.
Au fil des ans, le dos subit l’usure naturelle du temps. Mais il est possible de
préserver son dos et de lui assurer une
longévité plus grande. En plus d’une alimentation saine et d’une pratique régulière de l’exercice physique, un aménage-

2016: surfaces
de travail
combinées
avec possibilité
de réglage
individuel.
Les tables
de bureau
doivent répondre
à des exigences
de communication.

ment correct de l’environnement de
travail joue un rôle capital.

Choisir la bonne chaise

«De manière générale, les employés
sédentaires doivent veiller à ne pas passer
de longues heures assis», relève Torsten
Lohrsträter, European Productline
Manager Seating chez Haworth, entreprise spécialisée dans la conception et
l’aménagement de bureaux. L’expert pré-

conise de s’en tenir à une formule ergonomique facile à mémoriser:
•
50% assis;
•
25% debout;
•
25% en mouvement.
«Mais la façon dont le bureau est installé
compte énormément», poursuit Torsten
Lohrsträter. Surtout, la chaise doit épouser
les contours de la colonne vertébrale, dont
les courbes sont très différentes d’une personne à l’autre. Hommes et femmes, notam-

Pouvoir changer de position sur sa
chaise

Même sur la meilleure chaise, il n’est pas
recommandé de rester assis trop longtemps. Les spécialistes conseillent de
modifier de temps à autre les réglages afin
de soulager les disques intervertébraux,
de stimuler la diffusion des nutriments et
la circulation du sang vers les extrémités.
Il a été prouvé que des postures différentes
peuvent être adoptées selon l’activité:
•
le dossier droit convient bien à la
«pensée divergente»: en position
verticale, on se sent davantage
capable de prendre des décisions;
•
pour plus de créativité, il faut se
détendre et incliner son dossier.
Résumons-nous: les pauses consacrées
au mouvement aident la musculature et
les os à se régénérer. Ajoutez-y des exercices d’étirement et de détente, et votre
dos restera solide plus longtemps. n
Domenic Meier, Sales and Marketing Director,
Haworth Suisse, Menziken (AG).
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Les décibels ne font pas tout

ACOUSTIQUE L
 orsque la taille des locaux, la réverbération qui y règne et leur affectation ne sont pas en adéquation
les unes avec les autres, les occupants ne sont pas à l’aise. Ils se plaignent
KLAUS RIMNOV

Outre le niveau de pression acoustique,
la composition en fréquences et le
spectre sonore jouent un rôle important.
L’oreille humaine perçoit les sons dans
la plage des fréquences comprises entre
20 et 20 000 hertz (Hz). Si la musique
recouvre pratiquement tout ce spectre,
la parole occupe le spectre de 250 à 2000
Hz, auquel notre ouïe est particulièrement sensible. Notre sensibilité varie
selon la fréquence. De même, des grandeurs telles que réverbération, niveau
de pression acoustique ou coefficient
d’absorption acoustique des matériaux
dépendent principalement de la fréquence.
De nombreuses directives techniques
prennent en compte les spécificités de
l’oreille humaine. En acoustique architecturale, qui traite de la transmission
des sons entre divers locaux, on travaille
sur les fréquences de 100 à 3150 Hz.

Réverbération et (in)confort

C’est essentiellement la réverbération
qui «fait le son» d’une salle. Pour simplifier, on dira qu’elle tient à la durée au bout
de laquelle un son n’est plus perceptible.
Pour mesurer la réverbération, on prend
généralement les fréquences entre 100
et 5000 Hz. Dans une église, la réverbération dépasse 5 secondes. A l’opposé,
dans un studio d’enregistrement ou une

PUBLICITÉ

2017: les tables de bureau doivent être
maniables, parce que l’on repense sans cesse les
configurations de bureau. Et il faut encore y
ajouter un mécanisme pneumatique de réglage.

cabine d’écoute, elle est de 0,3 seconde,
voire moins. Selon l’affectation et la taille
d’une salle, la réverbération optimale se
situe quelque part entre les deux. Cela
vaut aussi pour les bureaux de type open
space.

Signature sonore

Dans les locaux spacieux, nous nous
attendons à une réverbération longue.
Lorsque la taille des locaux, la réverbération qui y règne et leur affectation ne

sont pas en adéquation les unes avec les
autres, les occupants ne sont pas à l’aise
et auront tendance à se plaindre. Si la
réverbération est trop importante, on
parle de résonances assourdissantes. Si
elle est faible, on qualifiera volontiers le
son de «sec» ou de «sourd».
La norme DIN 18041 prend cette sensibilité en compte. Elle recommande
pour chaque type de locaux des valeurs
de réverbération proportionnelles à leur
volume, adaptées à leur taille et à leur
utilisation. Dans une salle destinée à
l’enseignement ou à la communication
orale, on favorisera une réverbération
courte. Faible absorption et réverbération trop longue empêchent une bonne
compréhension, ce qui se traduit
immanquablement par une augmentation du volume sonore. Pour les prises
de parole et les activités musicales, une
réverbération longue s’impose. Un
chiffre tient lieu de référence: dans une
salle de 250 m2 servant à des entretiens,
la réverbération idéale est de 0,6
seconde. Après avoir mesuré la réverbération, on pourra corriger d’éventuels
défauts acoustiques sur une base objective et proposer des améliorations judicieuses. n

Source: site web du Schweizerischer
Büroeinrichtungs-Verband,
www.bueroszene.ch.

LE POSTE DE TRAVAIL
NOTRE RÉACTION AU BRUIT
EST SUBJECTIVE
Facteur de nuisance Dans les

bureaux, le bruit est la nuisance
numéro un. Un employé sur quatre
s’en plaint et en souffre véritablement. La réverbération altère le
bien-être psychosocial ou physique et provoque un sentiment
d’inconfort. C’est elle qui est
décrite comme un «bruit gênant».
Le bruit entrave la communication, empêche la concentration. Il
peut même rendre malade. La
notion de bruit gênant n’a pas de
définition objective. Les mesures
acoustiques et les valeurs prescrites ne donnent que des points
de repère quant à l’intensité de la
gêne. C’est que l’être humain réagit
de manière très subjective au
bruit. Le fait qu’un bruit soit perçu
comme dérangeant ou non tient
au volume sonore et à toute une
série d’autres facteurs. La nature
du bruit et, plus encore, la situation et l’attitude du sujet sont
déterminantes.

Appréciation individuelle Il ne sert

pas à grand-chose, dès lors, d’accumuler méticuleusement les données mesurées tout en ignorant le
niveau de sensibilité d’une personne donnée. Tout dépend en dernier ressort de l’appréciation de
chacun. Pour qui doit se concentrer
devant un écran d’ordinateur, tout
élément sonore qui n’est pas déclenché par la personne elle-même –
tout ce qui n’est pas la voix de cette
personne ou de ses interlocuteurs,
le bruit de son propre clavier ou
encore les signaux sonores tels que
la sonnerie de son téléphone – peut
être considéré comme perturbant.
Les bruits de conversation se
signalent par un degré de nuisance
particulièrement important, du
moment qu’on arrive à comprendre
ne serait-ce qu’une partie de ce qui
se dit. De bonnes cloisons absorbantes sont à même de réduire sensiblement les bruits ambiants dans
les bureaux.

LE TEMPS
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2014: la table assis-debout devient un marché de croissance et un pilier essentiel pour les fabricants suisses de meubles de bureau. Avec 14%, c’est ce type de meuble qui a connu la plus forte croissance l’an dernier.

Le lion et l’ours polaire aident à la décision
PLANIFICATION D
 e nouvelles méthodes pour l’installation de bureaux augmentent la sécurité des décisions.
Et le processus de planification en devient même ludique

OLIVER HAURI

Le monde du travail bouge. Les structures rigides se délitent tandis que les
processus flexibles gagnent du terrain.
Cette évolution se reflète toujours plus
dans la manière d’installer les espaces du
bureau. Ce ne sont plus le poste de travail
individuel et sa densification qui comptent,
mais bien plus une offre attrayante de
diverses zones proposant un environnement approprié pour chaque activité et
permettant ainsi un flux optimal.

Planification factuelle

Mais dans les entreprises suisses la réalité est bien différente. C’est ce que montre
un sondage en ligne réalisé par Lista Office
LO, auquel ont pris part 85 entreprises
pour un total de 865 questionnaires remplis: en dépit d’un univers de travail de plus
en plus mobile et numérisé, sept personnes interrogées sur dix disent utiliser
tous les jours le bureau mis à disposition
par leur employeur. Les collaborateurs
attribuent à leur environnement de travail
une mauvaise note, en particulier en ce
qui concerne la possibilité de s’isoler, la
sphère privée, la liberté de choix ou d’influencer ce choix, sans parler de l’acoustique.
Pour l’avenir, au-delà de la capacité d’innovation et d’un nouveau modèle d’affaires, les personnes sondées voient surtout dans les formes de travail flexibles un
des principaux facteurs de succès de leur
entreprise. Les salariés attendent de leur
nouveau bureau de l’aide pour mieux communiquer, collaborer plus efficacement
et, non sans fierté, améliorer leurs performances. Le tout, cela va de soi, en équilibre
avec la vie privée.
Du point de vue de l’employé, une éventuelle réduction des coûts joue un rôle
clairement secondaire. La pratique montre
en outre que les bureaux ont un potentiel
d’amélioration dans l’expression de l’identité de l’entreprise. Pour le collaborateur,
des notions telles que «patrie» ou «qualité
de rencontre» gagnent notablement en
importance à l’ère du bureau partagé.

Cibler l’utilisateur

Créer un bureau qui soutient au mieux
le collaborateur n’est pas un jeu d’enfant.
Cela implique un grand nombre de décisions et devrait aussi faire plaisir. Exemple:
l’atelier créatif nommé Flow que Lista
Office LO a développé avec des architectes
et des planificateurs. Partant d’une journée de travail typique, les participants
visualisent rapidement, systématiquement et en s’amusant, à l’aide de figurines
d’animaux (un grizzly, un poulpe, un pingouin) et de modèles de bureaux, le déroulement des collaborations et les exigences
d’un nouvel univers de bureau.
«L’expérience tirée des ateliers que nous
avons organisés montre qu’une équipe de
projet interdisciplinaire développe une
compréhension commune de la valeur
ajoutée d’un bureau multizone», souligne
Pietro Tiziani, membre de la direction de
Lista Office LO. A la fin de l’atelier, on a
une maquette à l’échelle 1:20 de la vision
commune du bureau. Pietro Tiziani y voit
un atout décisif: «Les participants
repartent avec une idée commune de ce
que doit être leur bureau à l’avenir.»

Créer un bureau qui
soutient au mieux le
collaborateur n’est pas
un jeu d’enfant. Cela
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Ludique, mais sérieux: le salarié visualise sa journée de travail à l’aide de figurines d’animaux.

QUEL TYPE D’EMPLOYÉ ÊTES-VOUS? ET QUE VOULEZ-VOUS?

Le multitâche

Organisateur polyvalent, il maîtrise
tout. Il lui faut un système d’organisation adaptable et permettant en tout
temps une vue d’ensemble.

Le lève-tard

C’est un type parfaitement facile à vivre,
mais seulement à partir de 10h du matin.
Il a besoin d’un poste de travail plaisant
et d’une machine à café à proximité.

Le communicateur

Il sait tout et, s’il y a quelque chose qu’il
ne sait pas, il sait où il peut l’apprendre.
Il aime un environnement ouvert qui
correspond à son état d’esprit ouvert.

Cet atelier créatif recourt aux méthodes
du «design thinking», notamment la perspective assumée de l’utilisateur ou la visualisation de solutions sous forme de prototypes, y compris ensuite d’installations
pilotes. La méthode qui permet de développer des solutions aux problèmes interdisciplinaires complexes fait également
ses preuves dans la planification des
bureaux. «Nos ateliers Flow montrent que
l’innovation et la transformation peuvent
se révéler sensiblement plus rapides dans
la conception de l’environnement de travail et qu’il en résulte une meilleure solution», assure Pietro Tiziani. On utilise en
outre un outil de diagnostic en ligne dont
les résultats s’intègrent à la planification.
Pour savoir ce qui fonctionne bien dans
son univers de travail et quelles embûches
se dressent sur le chemin d’un bureau
flexible, on peut répondre, seul ou en
équipe, aux 24 questions proposées sur
www.smartworking.swiss.
Au-delà des ateliers, la planification
recourt à des outils éprouvés tels que la
planification CAO ou la simulation 3D. De
nouvelles technologies telles que la réalité
virtuelle ou la réalité augmentée interviennent toujours plus dans le processus
de planification et permettent aux utilisateurs de vivre leur futur bureau à l’échelle
1:1. Les données numériques sont en outre
utilisées pour la maquette numérique
(building information modeling, BIM). n
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