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Salariés heureux et entreprises performantes :
Comment les espaces de travail changent la vie de bureau ?
Exit les bureaux fermés et monofonctionnels. Place à l’agilité et au collaboratif ! Avec le besoin de
concilier vie professionnelle et épanouissement personnel l’entreprise change de visage pour plus
de flexibilité. Comment les tiers-lieux, le nomadisme et les enjeux de santé et de bien-être changent
le visage de l’entreprise et du management ? Le mobilier de bureau, plus smart, convivial et hybride,
participe à cette révolution !

Des bureaux qui répondent aux nouveaux enjeux sociétaux
Nouvelles technologies et nouveaux usages
L’avènement des nouvelles technologies a permis le
développement d’une plus grande agilité au sein de l’entreprise
ou en dehors. Wifi, cloud et facilité de connexion, permettent de
travailler tout le temps et partout (cafés, bibliothèques, domicile,
gares, fablabs : les fameux tiers-lieux). Avec plus d’1/41 des actifs
qui se déclarent travailleurs nomades réguliers, le bureau se
réinvente pour justifier que l’on s’y déplace.
Face au besoin grandissant des salariés de conjuguer vie
professionnelle et épanouissement personnel, le bureau devient
pluriel : on y travaille, déjeune, se divertit, se détend et parfois
même on y cultive des plantes ou élève des abeilles. Plus que des
espaces de travail, ce sont de véritables espaces de vie conviviaux,
collaboratifs et engageants.

Le marché du bureau en chiffres
Pour la 3e année consécutive, le
marché français du mobilier est en
hausse et atteint 1,2 milliards
d’euros en 2017. Certes, la hausse
reste modeste, +1,5 % par rapport à
2016 (+9,3 %) et 2015 (+8 %), mais la
dynamique est réelle, d’autant que
la forte croissance du 2e semestre
2017 a permis de rattraper le 1er et
de finir en hausse. Cette bonne tenue
du marché se poursuit toujours,
puisqu’à fin mai 2018, la hausse est
de 10 %.

Le bureau comme centre de ressources et de services
Même si l’entreprise s’est dématérialisée, le bureau reste l’un des principaux piliers de cohésion interne.
Qu’il soit collectif ou individuel, il accueille encore 65% des actifs travaillant au bureau. Cependant, les
espaces s’ouvrent et le nomadisme se popularise. L’heure est au décloisonnement et à la multiplication
des lieux apportant des solutions aux nouveaux usages. Selon la nature des activités (se concentrer, se
réunir, échanger, téléphoner, recevoir…) des espaces sont pensés pour favoriser le bien-être et booster les
performances et la créativité. Salles de réunion, canapés, casiers et vestiaires, box, bulles de confidentialité,
lieux de détente, espaces de coworking, jardins et terrasses, espaces lounges : autant de solutions pour
que le bureau réponde à tous les besoins.

EUROSIT et SOREC Solutions présentent SPod, une bulle futuriste créée pour s'isoler au
sein de l'open space tout en restant connecté.
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En s'appuyant sur le concept d’Activity Based Workspace, une
philosophie créative dans laquelle l’espace de travail est conçue pour
s'adapter à l'activité et faciliter le changement organisationnel,
Haworth propose des aménagements encouragent chaque
collaborateur à occuper les espaces selon les tâches à accomplir.

L’ensemble des chiffres présentés dans ce communiqué de presse sont issus du Baromètre Actineo de la
qualité de vie au bureau, par l’Ameublement français.
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Santé et bien-être : enjeu de RSE pour les entreprises
Bouger au bureau, c’est possible !
Avec un temps moyen de 6h15 passé devant un écran au bureau,
les Français sont les champions de l’immobilisme ! Or, pour rester
en bonne santé, il est essentiel de bouger. Au bureau, il est
recommandé par les ergonomes de se lever toutes les 20 minutes.
Changer de position contribue à rester en bonne santé, à lutter
contre le diabète, les maladies cardio-vasculaires et toutes les
pathologies du dos et de la nuque. Grâce aux nombreuses offres
d’assises dynamiques et aux postes de travail assis-debout qui
connaissent un boom sans précédent chez les fabricants français
votre bureau prend soin de vous !

Réglable
électriquement
en
hauteur
BURNONOMIC’AIR de Buronomic est idéal
pour préserver la santé des effets de la
sédentarité. La fonction 'indicateur d'effort'
permet de connaître les statistiques de
performance.

Problèmes d’acoustique ? Ne faites pas la sourde oreille

Envie d’un coin de ciel bleu au bureau ? Matéric
propose des baffles acoustiques suspendues,
pour une optimisation de l'absorption du bruit.

57 % des personnes interrogées disent être souvent gênées
pas les nuisances sonores, ce qui place le bruit en première
position des gênes ressenties. Source de stress et de fatigue,
le bruit au bureau parasite le quotidien des salariés.
Face à ce problème, les fabricants français de mobilier de
bureau inventent des solutions pour plus de confort
acoustique au travail : panneaux, cloisons isolantes ou
matériaux feutrés favorisent la concentration et boostent la
productivité.
Le bien-être et l’équilibre des salariés devient un véritable
enjeu de RSE pour les entreprises. A la clé ? L’engagement
et la fidélisation des équipes qui encouragent la
performance et la croissance de l’entreprise. Un pari
gagnant pour tous !

Repenser l’espace pour attirer les talents
Le bureau, levier d’attractivité et de fidélisation des talents
Les actifs au bureau, toujours selon Actineo, sont près de
30% à estimer que la conciliation vie privée / vie
professionnelle contribue à leur satisfaction au travail. La
multiplication des Chief Happiness officers, ces
responsables du bonheur au travail, témoigne de
l’importance du bureau dans l’épanouissement personnel.
En articulant l’espace des entreprises autour de lieux de vie
conviviaux et chaleureux, c’est la façon de manager qui
change. L’accompagnement des équipes est à l’image des
entreprises : plus ouvert, transversal et engageant.
Pour séduire une génération de millenials
hyperconnectés, mobiles et en quête d’expérience, les
bureaux font preuve de créativité. Favorisant l’échange,
la créativité, la convivialité, les espaces de travaillent se
revitalisent. Les bureaux sont à l’image de leurs jeunes
employés : audacieux et surprenants !

Gamme Pixel de Bene : ces cubes intelligents
s’assemblent pour créer différentes combinaisons
de meubles. Table, rangement, siège… ou tout à la
fois !
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Les millenials réinventent les espaces de travail
Les étudiants de l'École Supérieure d'Art et Design de SaintEtienne et l'École Bleue ont imaginé « Le bureau du futur »
pour l'Ameublement Français et le VIA, à l’occasion du salon
français Workspace Expo 2017. Le 1er prix a récompensé
l’École Bleue pour le projet TRAVELLERS, une famille de quatre
pièces modulables dont le seul matériau de fabrication est le
lin résiné. Composé de quatre éléments (Dad, Mum et Twins)
ce mobilier se module pour servir tour à tour d’assise de
relaxation, tabourets, table haute ou table basse. A vous de
composer !

Pour plus d’exemples de solutions pensées par les fabricants de mobilier de
bureau membres de l’Ameublement français, n’hésitez pas à nous contacter.
Odile Duchenne, experte sur ce marché, répondra à vos questions.
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A propos de l’Ameublement français
L’Ameublement français est l’organisation professionnelle des acteurs de la fabrication d’ameublement et de
l’aménagement des espaces de vie. Accélérateur de son industrie, l’Ameublement français soutient et aide les
entreprises à se développer sur les marchés nationaux et internationaux, encourage l’innovation et les savoirfaire afin de s’adapter aux enjeux de demain. L’Ameublement français met à leur disposition des ressources et
initie des actions collectives favorisant le partage avec tous les acteurs de la chaîne de valeur, de l’objet au projet.
Convaincu de la force du collectif, l’Ameublement français est un acteur engagé sur les scènes politiques,
économiques, et sociales pour faire rayonner l’excellence industrielle et l’art de vivre à la française.
A propos d’Actinéo
A propos d'Actineo
Créé en janvier 2005 par les professionnels de l’aménagement et du mobilier de bureau, Actineo a très tôt
pressenti l’impact que les transformations économiques et sociales en France allaient engendrer sur la qualité de
vie au travail ainsi que la montée en puissance des notions de bien-être et d’épanouissement personnel dans les
revendications des salariés. Son objectif : sensibiliser les entreprises et les inciter à se servir de l’espace de travail
comme levier de performance économique et source de bien-être pour les collaborateurs.
Actineo s’appuie sur un Conseil scientifique présidé par Alain d’Iribarne, directeur de recherche au CNRS et ancien
administrateur de la Fondation « Maison des Sciences de l’Homme ».
Le site web d’Actineo met à la disposition des internautes : études, enquêtes, conseils et bonnes pratiques, veille
réglementaire, témoignages et reportages, en donnant la parole à ceux qui contribuent aujourd’hui, en France, à
la réflexion sur la qualité de vie au travail : ergonomes, sociologues, médecins, chercheurs en sciences sociales,
experts en ressources humaines, en immobilier, prescripteurs, responsables d’entreprise …

