


1Le mode de travail découle de l’aménagement 
 intérieur. «L’habit ne fait pas le moine» et «comme 
on fait son lit, on se couche» sont des dictons 
 populaires connues de tous. En revanche, qu’un 
 environnement de bureau approprié génère de 
 meilleurs résultats au travail – un phénomène 
 prouvé – est une révélation pour nombre d’entre 
nous. Et mieux encore: cet environnement accroît à 
la fois la motivation et l’identification, les processus 
de travail sont plus efficaces et la collaboration  
s’en trouve renforcée. Et tout cela grâce au choix 
judicieux de l’ameublement adéquat.

Un domaine qui est justement notre passion. En 
étroite concertation avec vos équipes, nous vous 
 aidons à réaliser un environnement de travail sur  
mesure pour votre entreprise. Conçu avec vous,  
planifié et produit en Suisse, complété par des  
éléments en parfaite adéquation avec votre projet 
fournis par 200 entreprises partenaires, votre mobi
lier est livré et monté à votre entière satisfaction. 
Pour que vos solutions demeurent flexibles et adap
tées aux  évolutions futures.

Car tout au long de l’histoire de notre entreprise 
 familiale, qui remonte à plus de 70 ans, nous avons 
toujours su intégrer les évolutions constantes. Et 
nous sommes pleinement conscients de l’impor
tance que revêt l’aménagement du poste de travail – 
malgré et surtout en raison des fascinants déve
loppements en lien avec la numérisation croissante.



3Lista Office LO en bref

Nos 2 sites suisses ont  
une surface de production 

de 30 000 m2.

Chaque année,  
nous transformons  

3 300 tonnes d’acier.

Plus de 23 nationalités 
travaillent chez nous.

Nous utilisons 85 % de 
matériaux recyclables.

Nous avons vécu environ 
4000 lundis depuis notre 

création et nous nous 
réjouissons de ceux à venir.

Nous concevons et 
aménageons en moyenne 
300 000 m2 de surfaces de 

bureau par an.

Nous sommes le n° 1 de 
l’aménagement de bureaux 

en Suisse.

100 % Swissness  
depuis plus de 70 ans.

11 sites de vente, 
20 revendeurs, 

7 centres logistiques  
et 2 sites de production 

en Suisse.

Grâce à nos 200 marques 
partenaires, nous sommes 
votre unique interlocuteur.

Nous sommes  
380 fanatiques de 

 l’ameublement et du bureau.
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Le monde du travail a radicale-
ment évolué. Son principal 
moteur est la numérisation galo-
pante, qui entraîne une flexi- 
bilité, une mobilité et une auto-
nomie accrues. Elle offre aux 
entreprises et à leurs collabora-
teurs de nouveaux modes de 
coopération: les tâches peuvent 
être décentralisées, réalisées 
sans restriction géographique ou 
temporelle. Nous sommes per-
suadés qu’à l’avenir encore, la 
culture d’entreprise ne sera pas 
exclusivement axée sur le numé-
rique mais encore et toujours 
définie par les collaborateurs à 
leur poste de travail physique. 
Car ceux dont le succès est basé 
sur le numérique sont les pre-
miers à reconnaître l’importance 
et l’impact d’une collaboration 
fructueuse dans une ambiance 
harmonieuse. 

Le lieu où les collaborateurs se 
réunissent et contribuent à la 
réussite de l’entreprise nous tient 
à cœur. Depuis plus de 70 ans, 
nous concevons avec passion et 
expertise des postes de travail, 
offrant à l’entreprise un espace 
optimal pour déployer le bien-
être de son personnel et sa ren-
tabilité. Notre approche est basée 
sur des concepts aboutis, des 
systèmes de meubles et des objets 
d’aménagement tenant compte 
des exigences actuelles et futures 
des collaborateurs.

Un univers de bureau 
porteur d’avenir: les solutions 
de Lista Office LO



7Notre offre de 
prestations – 
modulaire et 
systématique

Quelle forme revêtira le bureau idéal ou 
l’espace de travail de demain? Il s’agira en tous 
les cas d’un concept d’espace flexible doté de 
différentes zones basées sur l’activité exercée 
et sur un équipement faisant place au 
bien-être et à l’efficacité. Vos besoins sont 
notre boussole.

Lista Office LO permet la création, en étroite 
collaboration avec les acteurs concernés, d’un 
espace de travail optimisé à tous les égards.  
Il est basé sur une évaluation précise des 
possibilités offertes, des besoins individuels, 
de la planification et du développement au 
montage, en passant par l’optimisation et le 
renouvellement. Ensemble avec nos clients, 
nous accomplissons un processus systéma-
tique qui avec les outils adéquats conduit au 
résultat escompté. Et s’ils le souhaitent, nos 
clients peuvent bien entendu aussi avoir 
uniquement recours à certains éléments de 
notre offre modulaire.

Nos conseillers vous accompagnent durant 
tout le processus – et bien au-delà encore.

1. Analyse du potentiel

2. Workshop créatif

5. Livraison et montage

3. Proposition de planification

6. Le nouveau bureau –  
 un pur bonheur

4. Production et logistique  
 d’approvisionnement



91. Analyse du 
potentiel

Cette analyse apporte des 
réponses précises aux 
questions les plus diverses 
et pose les bases d’une 
optimisation de l’aména-
gement intérieur.

À l’aide du Lista Office Value 
Evaluator, un outil spécialement 
développé par Lista Office LO,  
vous recueillez le feed-back de 
tous les collaborateurs ou de 
l’équipe de projet et effectuez 
une évaluation. Une approche 
systématique qui permet de 
mettre le doigt sur les points 
forts mais aussi et surtout sur 
les points faibles.

Chaque détail est analysé à  
la loupe: y a-t-il suffisam-
ment d’espaces où s’isoler? 
Est-il nécessaire d’entre-
prendre des mesures sur le 
plan acoustique? Faut-il 
revoir le concept d’éclairage? 
Ou l’ameublement est-il un 
frein à l’efficacité?

En premier lieu, nous éva-
luons le potentiel d’opti- 
misation quantifiable en 
nous basant sur votre 
environnement de travail 
actuel.



112. Workshop 
créatif

L’amélioration de l’ameublement  
et de l’infrastructure accroît 
 considérablement l’engagement  
des collaborateurs.

Nos responsables de workshops et conseillers 
font appel à des techniques efficaces et 
éprouvées pour développer l’aménagement 
adéquat.

Les participants aux workshops visualisent de manière ludique et 
systématique une maquette de zones tridimensionnelle représentant 
le bureau et ses processus de travail les plus courants.

La création commune de l’aménage-
ment intérieur est source d’inspiration 
et apporte de précieuses informations 
qui peuvent aussitôt être mises en 
pratique. Résultat: augmentation du 
bien-être et de l’efficacité.



133. Proposition de 
planification

C’est en associant judicieusement la 
fonction, le design et les matériaux 
que l’environnement de travail sur 
mesure prend forme. Avantage de 
cette approche: le client obtient une 
sécurité maximale, tant sur le plan 
financier que pour le respect des 
délais.

Les idées développées en commun 
prennent de plus en plus forme.

Notre conseiller présente des plans détaillés. 
Les échantillons de couleurs et de matériaux 
ainsi que le futur équipement sont choisis 
ensemble.

Le conseiller est aux côtés des responsables  
de projet qui bénéficient ainsi de son experience, 
de son savoir-faire, de sa créativité et de son 
sens de la faisabilité. Les résultats sont partagés 
et optimisés avec tous les acteurs concernés.



154. Production et logistique 
d’approvisionnement

Lors d’une visite de nos 
sites nous vous donnerons 
volontiers un aperçu de 
notre production.

Un seul et unique prestataire – car nos 200 
firmes partenaires nous fournissent tous les 
produits complémentaires utiles pour l’amé-
nagement de votre espace. Un interlocuteur, 
une commande, une date de livraison et de 
montage.

Nos sites de fabrication modernes nous permettent de 
fabriquer des produits en série de haute qualité  
ainsi que des pièces sur mesure selon les exigences 
spécifiques du client.

Aujourd’hui encore la production de meubles est un système parfaitement 
équilibré alliant planification minutieuse, postes de commande informatiques, 
chaînes de production high-tech avec assistance robotique et un grand 
savoir-faire artisanal ainsi qu’une longue experience.

Lista Office LO développe  
et produit en Suisse sur deux 
sites différents en mettant 
l’accent sur une qualité haut 
de gamme et des processus 
durables.



175. Livraison et 
montage

Des procédures éprouvées et bien 
rodées, de la passation de com-
mande au montage, garantissent 
que notre travail soit bel et bien 
terminé lorsque celui du client 
commence.

Grâce à la compétence logistique intégrée 
de Lista Office LO, nous disposons de toutes 
les ressources et de l’expertise nécessaires 
pour réaliser tous les projets, aussi grands 
soient-ils, rapidement et en temps voulu.

Nous savons que construire 
ou moderniser des espaces 
commerciaux est un 
processus complexe dans 
lequel tout retard peut 
avoir des conséquences 
dramatiques. Raison pour 
laquelle le respect des 
délais impartis est notre 
priorité absolue.



196. Le nouveau 
bureau – 
un pur bonheur

Que nous fournissons un travail de 
haute qualité, de la prise de contact 
à l’accompagnement ultérieur, n’est 
plus un secret pour personne.

D’innombrables entreprises – petites, 
moyennes et grandes – ont opté 
pour Lista Office LO comme parte-
naire pour équiper leurs nouveaux 
bureaux et se fient entièrement à 
nos solutions et systèmes d’aména-
gement.

Notre expérience l’a montré: nos 
concepts de bureaux optimisent les 
coûts de surface, augmentent 
l’engagement des collaborateurs et 
stimulent leur fierté vis-à-vis de 
l’entreprise. Quand souhaitez-vous 
profiter de nos prestations de qualité 
pour que les vôtres soient encore 
meilleures? Nous sommes à votre 
entière disposition.
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Autant de bonnes 
raisons de choisir 
Lista Office LO 
pour partenaire

Travailler avec nous est particulièrement 
avantageux, et ce, pour de multiples raisons. 
En tant que fournisseur global de concepts 
de bureaux individuels et d’ameublement, nous 
vous proposons des solutions stimulant la 
performance en interne, et représentatives en 
externe. Les espaces de bureaux optimisés 
par Lista Office LO renforcent la réussite stra-
tégique et opérationnelle de votre entreprise, 
et donc votre avantage concurrentiel.

Une solution globale – de l’idée à l’exploitation. 
Nous sommes votre interlocuteur unique pour 

tous les produits et services dont vous avez 
besoin et mettons toute notre compétence à 

votre disposition.

Vous bénéficiez d’un assortiment complet. 
Nous vous proposons pour chaque zone et 

type de bureau tous les équipements possibles 
et imaginables. Des pièces uniques de haute 

qualité issues de nos propres chaînes  
de fabrication ou des produits de nos solides 

marques partenaires.

Fidélisez vos collaborateurs. 
Des espaces de bureaux fonctionnels  

et esthétiques, répondant à tous les besoins, 
augmentent la satisfaction au travail.

Fiezvous à nos spécialistes. 
Nous vous proposons un conseil de premier 

choix reposant sur notre vaste savoir-faire de 
spécialiste et notre longue experience.

Bénéficiez d’une solution porteuse. 
Nos concepts d’espaces modulaires et flexibles 
permettent d’ajuster vos besoins à toutes les 

évolutions.

Augmentez la performance. 
Nos solutions d’aménagement de bureaux 
offrent une grande souplesse d’utilisation  

et permettent à vos collaborateurs de mieux 
atteindre leurs objectifs.

Vous avez un partenaire fort. 
En tant qu’entreprise familiale traditionnelle, 
nous comprenons parfaitement vos besoins 

entrepreneuriaux.

Le succès est mesurable. 
Nos solutions se basent sur des procédures 
systématiques éprouvées de longue date. 

 L’efficience et la durabilité sont mesurables.  

Le chemin est court. 
Avec ses 11 sites de vente et ses 20 revendeurs 
de longue date dans la distribution spécialisée, 

Lista Office LO est représentée dans toute la 
Suisse. Notre proximité client est donc garantie, 

même sur le plan géographique.  

Lista Office LO
www.listaoffice.com

0800 633 642 (appel gratuit)



23Dernièrement, un lundi, 10 heures 
du matin chez Lista Office LO
Nous adorons le lundi, jour auquel nous nous 
rendons au travail avec une humeur du  
mardi, voire même du vendredi. Les 380 collabo- 
rateurs de Lista Office LO font preuve de  
la plus haute motivation, même le lundi, et 
s’engagent pour votre projet.



25Bien des choses ont changé.
Mais l’essentiel est resté.

Plus de 70 années ont passé depuis qu’Alfred 
Lienhard a fondé sa manufacture d’acier  
à Degersheim. L’univers professionnel et les 
espaces de travail ont radicalement changé 
depuis, mais toutes ces années durant, l’essen-
tiel est resté: notre esprit novateur, notre  
force d’innovation et notre capacité à nous 
adapter aux évolutions du marché et à 
anticiper les besoins de nos clients. Des compé-
tences qui nous ont toujours différenciés.

L’entreprise qui à l’époque était constituée 
d’une seule personne est entre-temps devenue 
une PME performante comptant 380 collabo- 
rateurs et le leader de l’équipement de bureaux 
dans toute la Suisse. Façonner l’avenir en 
tirant profit des enseignements des succès pas-
sés, telle est notre ambition. Toujours en alliant 
passion et professionnalisme. Chaque jour.

Pour en savoir plus sur l’histoire de l’entreprise, 
rendez-vous sur www.lista-office.com.

1945
À peine âgé de 20 ans, Alfred Lienhard 
fonde son entreprise dédiée à la 
fabrication de produits en acier à 
Degersheim SG.

1953
L’entreprise déménage dans le canton 
de Thurgovie et s’agrandit en produi-
sant du mobilier d’atelier et des 
systèmes de stockage. Naissance 
de la marque LISTA.

1990
Inauguration d’un nouveau site  
de production à Arnegg.

1970
Suite au décès d’Alfred Lienhard, son 
fils Fredy Lienhard reprend la direction 
de l’entreprise.

1978
Fondation de Lista Degersheim avec 
l’accent sur la production de mobilier 
de bureau.

2014
Fredy Lienhard se retire du conseil 
d’administration, sa fille Franziska 
Lienhard Nava lui succède.



27Nos valeurs sont la clé de voûte 
de notre travail.

L’action du groupe Lista Office est 
axée sur l’individu et son poste  
de travail – et donc sur l’évolution 
des besoins dans le quotidien 
professionnel. Nous voulons créer 
un environnement dans lequel 
les employés puissent s’épanouir
de manière productive, soient 
motivés et avec lequel ils s’iden-
tifient. Un environnement de 
travail moderne favorise la colla-
boration et donc l’efficacité au 
sein des équipes. Il doit également 
pouvoir réagir et s’adapter 
aux changements. Ce faisant, il 
est nécessaire de prendre en 
compte la dynamique de l’envi-
ronnement en perpétuelle  
évolution mais aussi être à même 
de contrer ses effets négatifs.  
Au profit de l’individu et en étroite 
concertation avec lui. Car l’amé-
nagement du bureau influe sur le
mode de travail. 

Nos solutions accroissent la per-
formance, c’est prouvé, aug- 
mentent l’efficience des surfaces 
et réduisent ainsi les coûts im-
mobiliers de nos clients. Car en 
tant qu’entreprise familiale, 
nous sommes pleinement 
conscients de notre responsabili-
té économique en termes d’in-
vestissements. Depuis notre 

création, nous avons toujours 
misé sur la place économique 
qu’est la Suisse. La valeur ajoutée 
locale, les chemins d’achemine-
ment courts, l’utilisation de 
ressources durables, les solides 
partenariats et nos collabora-
teurs de longue date forment la 
clé de voûte de notre action 
entrepreneuriale. Et nous te-
nons à ces principes – afin  
que le Lista Office Group pour-
suive sa croissance en assu-
mant ses responsabilités et en 
s’orientant sur l’avenir.

Typiquement suisse.



Quand pourronsnous 
contribuer à décupler 
l’enthousiasme de vos 
collaborateurs  
visàvis du lundi?

Merci beaucoup à Michael Polla d’Admeira et 
à Roger Stämpfli d’Aroma pour la séance 
photos. Ainsi qu’à tous les collaborateurs pour 
les Monday Selfies et leur engagement 
quotidien pour Lista Office LO.

8/2018

Lista Office LO
LOG Produktions AG
Alfred Lienhard Strasse 2
9113 Degersheim
0800 633 642
info@lista-office.com






