DOMOCITÉ 2022
By l'Ameublement français.
8 ÈME ÉDITION

Comment le télétravail bouleverse
nos modes de vie ?

Nouveaux scénarios d'usage pour travailler
chez soi, au bureau, dans un espace de
coworking ou à l'hôtel
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Mot du président.
Le

projet

sectoriel

de

l’Ameublement français,

qui en est la conséquence.

guide notre profession

Cette (r)évolution du travail impacte tous nos

pour les 5 ans à venir

espaces de vie : le logement, petit et grand, le bureau,

autour de 3 ambitions :

les tiers-lieux comme les espaces de coworking,

être une filière à impact

l’hôtel… qui deviennent hybrides. Quels mobiliers

positif, adapter l’offre des

et quels services demain pour accompagner ces

industriels à l’évolution

changements profonds de modes de vie au travail ?

des modes de vie et de la société, faciliter la
transformation des entreprises et leur conquête
des marchés.
Pour aider, inspirer, éclairer la route de nos
membres, notre organisation professionnelle met
à leur disposition, des outils d’analyse des marchés
et de prospective.

l’Ameublement

dans

À l’issue de 5 mois de travail collectif qui a
rassemblé près de 40 fabricants et éditeurs de
mobilier, agenceurs, équipementiers, architectes,
architectes d’intérieur, ergonomes, agences de
Design et donneurs d’ordre, 5 scénarios d’usage
prospectifs ont été imaginés, écrits, puis illustrés
par les 3 agences de Design partenaires de cette

Le programme annuel DOMOCITÉ, laboratoire
d’innovation

domicile et du phénomène de dé-métropolisation,

l’habitat

français,

a

pour

durable
objectif

de
de

répondre aux nouveaux usages, en imaginant
l’habitat de demain.

édition, Fritsch& Durisotti, Generous et Market Value.
Nul doute que « Mobi’loka », « Totem », « Merci
Yvette », « la Cabane au fond du jardin » et « le
label Workplace pour l’hôtellerie »,

qui seront

dévoilés en septembre à Maison&Objet, seront

En 2022, nous avons choisi de travailler sur le thème

source d’inspiration pour tous les professionnels

de la (R)évolution du travail. Le nomadisme au travail

de l’aménagement et du mobilier.

qui existait avant la pandémie s’est amplifié, sous
l’effet à la fois du développement du télétravail à

PHILIPPE MOREAU,

président de l’Ameublement français.

DOMOCITÉ, UNE INITIATIVE DE L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS

EN PARTENARIAT AVEC

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE
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Domocité : un programme
d’innovation prospective
et collaborative.

DOMOCITÉ, laboratoire d’innovation dans l’habitat durable de l’Ameublement français, a pour
objectif de questionner les enjeux sociétaux du moment, afin d'apporter des réponses en
imaginant l'ameublement de l’habitat de demain.
Chaque année, une thématique est choisie, et via une méthodologie prospective et collaborative,
le programme de recherche imagine des scénarios d’usage témoignant de la valeur-ajoutée
de l’aménagement et du mobilier, en termes d'innovation, d’ergonomie, de fonctionnalité,
d’éthique et d'économie circulaire.
Cette action collective pilotée par l’Ameublement français, rassemble une quarantaine de
professionnels, industriels et éditeurs de mobilier, agenceurs, architectes, architectes d’intérieur,
designers, ergonomes et donneurs d’ordre.
Ce programme de recherche est co-financé par le CODIFAB et ECOMOBILIER.
DOMOCITÉ 2022 | 8 E ÉDITION
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Domocité 2022 : une édition
dédiée à la (r)évolution des
modes de travail.
Sujet phare de cette huitième édition, la révolution actuelle de nos modes de
travail se présente comme la conséquence de plusieurs grands enjeux sociétaux

Démographie : dé-métropolisation et inégalités territoriales
Environnement : transports et mobilité, économie circulaire, transition énergétique et
recréation de lien avec la nature
Numérique : intégration aux métiers, intelligence artificielle et internet des objets
Economie : gestion optimisée des bureaux d’entreprises, nouveaux business models
autres que l’achat
Santé et bien-être : au bureau comme à distance, équilibre entre vie professionnelle et
vie personnelle, télétravail et recherche de flexibilité
Usage des bâtiments et logements : réversibilité, évolutivité…

Une évolution des enjeux et des usages que confirme le Baromètre ACTINEO

1/3

50%

des actifs sont des travailleurs nomades réguliers
(2019)

des actifs travaillaient
en open space
(2021)

19%

55%

déclarent être freinés pour travailler à domicile car ils
n’ont pas l’équipement ou l’espace nécessaire chez eux
(2021)

estiment important d’avoir accès à un tiers-lieu
de proximité s’ils travaillent à distance de leur
entreprise 2 jours par semaine ou plus.
(2021)

Sociovision pour Actineo - Enquête en ligne – 14 janvier au 15 février 2021
5 grandes métropoles : Paris, Londres, La Haye-Rotterdam-Amsterdam, San Francisco, Seattle, Singapour
2628 répondants travaillant actuellement dans un bureau - www.actineo.fr
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LE CHALLENGE POSÉ POUR DOMOCITÉ 2022

QUELLES SOLUTIONS D’AMÉNAGEMENT ET QUELS SERVICES
POUR ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION
DES MODES DE VIE AU TRAVAIL ?

Un appel à penser de nouvelles solutions pour accompagner,
de manière fonctionnelle et durable, cette (R)évolution du travail

LES LIEUX
· Chez soi : aménagement pour télétravailler, dans un petit logement d'une grande métropole
ou dans un logement plus spacieux
· Dans les bureaux d’entreprise : évolution des sièges sociaux, hybridation des besoins et donc
des espaces
· Dans les tiers-lieux et notamment les espaces de coworking, qui doivent être au plus près
des domiciles des travailleurs nomades, afin d'être une alternative au télétravail chez soi
· À l'hôtel qui diversifie ses activités, afin d'accueillir de nouveaux publics de travailleurs
nomades, de télétravailleurs et d'entreprises
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Les solutions imaginées.

5 concepts imaginés collectivement pour travailler différemment dans 5 espaces de vie

PETIT LOGEMENT

GRAND LOGEMENT

TIERS-LIEU

ENTREPRISE

HÔTEL
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Petit logement.
Comment télétravailler chez soi de façon confortable,
quand on vit dans un petit logement ?
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Mobi’loka.

Un nouveau modèle, basé sur la flexibilité de l’usage, davantage que sur la
consommation d’objets.

LE CONSTAT
Aujourd’hui, vie pro et vie perso s’entremêlent chez soi. Selon l'activité menée, la posture au travail
ne sera pas la même. Par ailleurs, le logement exigu ne permet pas d'avoir une pièce ou un espace
dédié au travail. Enfin, certains ne souhaitent pas avoir ce type d'espace marqué " travail".
Dans un petit logement, l'optimisation de l'espace, l'évolutivité des équipements et leur polyvalence
seront des éléments-clés.

L’IDÉE
Mobi'loka propose un système de location d'équipements mobiliers de base, nomades, évolutifs et
éco-responsables via un abonnement annuel à une plateforme de service. Cette plateforme, après
diagnostic, mettrait à disposition du "parfait télétravailleur", l'équipement et le mobilier nécessaire
pour travailler, qui serait livré chez lui, qui serait entretenu, voire remplacé et qui, à la fin de la première
période, pourrait être éventuellement racheté. Le télétravailleur peut choisir parmi une gamme de 4
produits : une « table jour/nuit », où comment la table de nuit devient un bureau, une assise « Pop Up »
prévue pour 3 hauteurs, » Paracaché », le tableau d’écriture qui devient un paravent après sa journée
de travail, enfin, le « Secret’air, table de bureau avec rangements qui devient une coiffeuse le soir.

MOBI’LOKA : UN SERVICE CIRCULAIRE DE MOBILIER ÉVOLUTIF ET ECO-RESPONSABLE
Le mobilier proposé répond à plusieurs besoins et scénarios d’usage, il fonctionne comme une
collection de meubles à associer. Le montage, démontage et passage d’un usager à un autre
est anticipé dans la conception du mobilier composé d’éléments résistants qui s’assemblent
et se clipsent pour éviter vis et colle. Plusieurs services sont proposés aux utilisateurs : livraison,
montage et démontage, réparation, remplacement ou rachat du mobilier.

LES AXES D’ÉCO-CONCEPTION ENVISAGÉS
· Conception simplifiée, lowtech et monomatière, sans vis et sans colle
· Bois certifié et sourcé en local, fibres naturelles et matériaux recyclés
· Vente de pièces détachées pour faciliter la réparation du mobilier
· Formation des livreurs au montage et démontage
· Livraison en colis consigné et assuré en vélo cargo sur le dernier km.
· Upcycling du mobilier en fin de vie
DOMOCITÉ 2022 | 8 E ÉDITION
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Mobi’loka.

Un nouveau modèle, basé sur la flexibilité de l’usage, davantage que sur la
consommation d’objets.

UNE GAMME DE QUATRE MEUBLES, COMPLÉMENTAIRES ET POLYVALENTS

TABLE JOUR · NUIT

ASSISE POP-UP

PARACACHÉ

SECRET'AIR

PENSÉS POUR ACCOMPAGNER UNE VARIÉTÉ DE POSTURES DE TRAVAIL
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Mobi’loka.

Un nouveau modèle, basé sur la flexibilité de l’usage, davantage que sur la
consommation d’objets.

LA TABLE JOUR/NUIT : LE TRAVAIL DEBOUT, ASSIS COMME ALLONGÉ

LE SECRET’AIR : LA COIFFEUSE INGÉNIEUSE, CONVERTIBLE EN BUREAU D’APPOINT
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Mobi’loka.

Un nouveau modèle, basé sur la flexibilité de l’usage, davantage que sur la
consommation d’objets.

L’ASSISE POP-UP : QUI S’ADAPTE AU FIL DES ACTIVITÉS ET DE LA JOURNÉE

L’ASSISE POP-UP : QUI S’ADAPTE AU FIL DES ACTIVITÉS ET DE LA JOURNÉE

DOMOCITÉ 2022 | 8 E ÉDITION

PAGE 12

Grand logement.
Et si le bureau pouvait totalement disparaître
dans le salon de l'appartement ?
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Totem.

Quand le bureau se fait objet d’art

LE CONSTAT

L’IDÉE
dans

TOTEM : Tableau Objet de Télétravail Eco-conçu

l’aménagement d’un espace de travail au sein

et Monumental, est une œuvre d’art murale

d’un grand logement. Concilier ergonomie

qui se déploie et évolue en bureau d’appoint.

et esthétique, trouver des équipements tout

A la fois objet de travail et objet d’art, TOTEM

aussi performants que ceux du bureau, tout en

réconcilie ainsi enjeux d’usage, d’espace et

séparant vie professionnelle / vie privée, avoir

d’esthétique pour travailler chez soi. Après le

suffisamment d’espace pour travailler, sans

travail, l’objet retrouve sa fonction décorative.

Plusieurs

dilemmes

surviennent

envahir toute une pièce…

TOTEM : LE BUREAU QUI SE CACHE, SE DÉVOILE ET S’EXPOSE
TOTEM suit une logique de ‘caché-dévoilé’ qui permet à l’œuvre d’art d’évoluer en bureau d’appoint.
Le miroir se transforme ainsi en écran en mode télétravail.
Son plateau intègre un noyau technologique, offrant des fonctionnalités telles que routeur wifi et
charge par induction. Le noyau est évolutif pour s’adapter aux évolutions technologiques et peut
être envisagé en open-source. Cela permet à l’utilisateur d' intégrer les fonctionnalités de son choix.
Amovible et nomade, le plateau permet ainsi de se déplacer dans le logement, tout en conservant
les fonctions technologiques clés pour travailler.
Proposé en édition limitée et numérotée : chaque TOTEM est cocréé en collaboration avec des
artistes contemporains et édité en série limitée.

LES AXES D’ÉCO-CONCEPTION ENVISAGÉS
· Matériaux recyclés : textile recyclé pour la toile et plastique recyclé pour la partie technologique
(issu des déchets d’équipements électroniques)
· Gestion en fin de vie optimisée : partie électronique clairement identifiée et séparable de la
partie mobilier
· Réparation et reconditionnement : service de réparation et offre de reprise et de revente en
reconditionné mise à disposition des utilisateurs
· Fonctions technologiques proposées en option : simple miroir/ miroir écran
· Recharge solaire ou mécanique
DOMOCITÉ 2022 | 8 E ÉDITION
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Totem.

Quand le bureau se fait objet d’art

UN OBJET D’ART MURAL QUI SE DÉPLOIE EN OBJET DE TRAVAIL
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Totem.

Quand le bureau se fait objet d’art

DE MULTIPLES CONFIGURATIONS POSSIBLES

UN PLATEAU ET ESPACE DE TRAVAIL OPTIMISÉ

DOMOCITÉ 2022 | 8 E ÉDITION

PAGE 16

Totem.

Quand le bureau se fait objet d’art

DES ÉDITIONS LIMITÉES, CO-CRÉÉES AVEC DES ARTISTES ET PERSONNALISABLES
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Tiers-lieux.
Des espaces d'intimité éphémères pour plus de
concentration et de flexibilité
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Merci Yvette.

Système dépliable et nomade pour structurer les espaces de travail partagés

LE CONSTAT

L’IDÉE

Travailler dans un espace de coworking, qui n’est

Merci Yvette, est une bulle de concentration

ni le domicile, ni le bureau d’entreprise, peut être

inspirée de l’accordéon ou de l'éventail : légère,

stimulant. Mais dans ces espaces accueillant

rétractable, nomade, elle crée de l’intimité et

des activités très variées, se concentrer, passer

du calme dans des espaces ouverts ou des

un coup de fil, suivre une visioconférence, sans

lieux de passage. Merci Yvette construit ainsi

déranger les autres et sans cloisonner l'espace,

des espaces d’intimité éphémères au sein de

est souvent mission impossible.

tiers-lieux comme des espaces de coworking,
des bibliothèques, et pourquoi pas des
bureaux d'entreprises et des hôtels ?

MERCI YVETTE : UN SYSTÈME LÉGER, FLEXIBLE ET INTUITIF
Système dépliable-rétractable, léger et nomade, il recrée de mini-espaces de travail au sein
de lieux partagés.
Son utilisation est simple : manipulation facilitée par les empreintes signalées, toile transparente
entre les arceaux pour préserver le passage de la lumière, fluidité de mobilité.
Plusieurs formats de bulles sont disponibles, pour répondre à des usages individuels
(concentration) et collectifs (réunions).
Son design se veut frugal avec une grande simplicité de conception.
Réparation, montage (soi-même ou inclus), personnalisation (gravure du nom du tiers-lieu)
et accompagnement à l’usage (conseils d’utilisation inscrits sur les arceaux) sont autant de
services qui accompagnent Merci Yvette.

LES AXES D’ÉCO-CONCEPTION ENVISAGÉS
· Bois local (Europe) et peu traité et toile réalisée à partir de chutes de textiles recyclés, sans traitement
· Fabrication française
· Systèmes de fixation des arceaux faciles à démonter
· Design sobre et intemporel pour limiter l’obsolescence esthétique
· Logique pliable-rétractable : pas de création d’espaces de réunions supplémentaires et un
espace toujours libre et modulable
DOMOCITÉ 2022 | 8 E ÉDITION
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Merci Yvette.

Système dépliable et nomade pour structurer les espaces de travail partagés

UNE STRUCTURE FACILEMENT DÉPLIABLE ET RÉTRACTABLE

DOMOCITÉ 2022 | 8 E ÉDITION
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Merci Yvette.

Système dépliable et nomade pour structurer les espaces de travail partagés

UN DESIGN FRUGAL ET DES MATÉRIAUX ÉCO-RESPONSABLES
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Merci Yvette.

Système dépliable et nomade pour structurer les espaces de travail partagés

DIFFÉRENTS FORMATS POUR DIFFÉRENTS BESOINS
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Entreprise.
Et si on sortait de son bureau
pour travailler dehors ?
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La Cabane.

Et si on sortait de son bureau pour travailler dehors ?

LE CONSTAT

L’IDÉE

Dans un contexte post-Covid, faire revenir les

La cabane, qui est l'abri par excellence, offre la

collaborateurs en entreprise est un véritable défi

possibilité de travailler dehors tout en bénéficiant

pour les employeurs. Par ailleurs, nos concitoyens

de confort.

sont de plus en plus sensibles à la qualité de

Reconnexion à la nature, terrain de jeu idéal aussi

vie au travail, et sont en attente de plus de lien

bien pour travailler en équipe que pour s'isoler et

avec la nature, avec le climat. Et pourquoi ne

trouver l'inspiration, stimulation de la créativité

pas travailler dehors, sur la terrasse, sur le toit ou

et de la performance, sont autant de bénéfices

dans le parc de l'entreprise ? C'est un véritable

apportés par la Cabane.

défi, car le climat, les problèmes de connexion,
de protection du soleil ou de la pluie sont autant
de freins pour installer un bureau dehors.

LA CABANE : LE CONFORT DU BUREAU INTÉRIEUR, EN EXTÉRIEUR
Une structure solide, modulable et sans sol dur, la Cabane est conçue pour se déployer et
s’intégrer harmonieusement dans le paysage des immeubles d’entreprise (jardin, parc …)
Abritant tables et chaises, elle offre tout le confort nécessaire pour travailler dehors. Il est par
ailleurs possible de rassembler plusieurs cabanes pour créer différentes configurations et
agrandir l’espace de réunion.
Une fois la session de travail achevée, la structure se replie et se fond à nouveau dans le
paysage.
Autonome en énergie, la Cabane rend accessible une certaine qualité de travail en extérieur
et redonne ainsi de l’attractivité au travail au bureau.

LES AXES D’ÉCO-CONCEPTION ENVISAGÉS
· Matériaux issus du réemploi (ex : de la déconstruction de bâtiments)
· Textile solaire pour la recharge et solutions électriques désolidarisables (prises, luminaires…)
· Conception visant à optimiser les taux de pertes liées aux découpes
· Production décentralisée : partenariat avec des acteurs locaux
· Services de réparation in-situ
DOMOCITÉ 2022 | 8 E ÉDITION
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La Cabane.

Et si on sortait de son bureau pour travailler dehors ?

UNE STRUCTURE DÉPLOYABLE, QUI SE FOND DANS LE PAYSAGE
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La Cabane.

Et si on sortait de son bureau pour travailler dehors ?

DES STORES LATÉRAUX POUR CRÉER ET MODULER DES PAROIS
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La Cabane.

Et si on sortait de son bureau pour travailler dehors ?

DE MULTIPLES CONFIGURATIONS POSSIBLES, EN RÉUNION OU CONFÉRENCE

STORES DU TOIT ÉQUIPÉS DE PANNEAUX SOLAIRES FLEXIBLES
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Hôtel.
Et si l’hôtel était l’autre solution
pour mieux travailler ?
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Le label Workplace.
La garantie d'un confort de travail à l'hôtel, associé à des services.

LE CONSTAT

L’IDÉE

Que ce soit pour quelques heures ou plusieurs

Le Label Workplace est un label pour hôtels,

jours, les chambres et espaces publics des

proposant

hôtels

conditions de confort de travail, les niveaux de

offrent

rarement

les

équipements

une

classification

selon

les

adaptés au travail, avec des lobbys bruyants,

services et de prestations garantis.

des chambres étriquées et qui ne sont pas

Ce label permet ainsi aux actifs de repérer en

adaptées au travail en équipe. La plupart des

un clin d’œil les hôtels qui correspondent à leurs

chambres inoccupées en journée, représentent

standards de qualité, en termes de conditions

pourtant l’opportunité d’optimiser les services et

de travail et de services.

le chiffre d’affaires des hôtels en changeant de
paradigme : passer de l’activité d’hébergement
seul à un lieu de vie et de travail, jour et nuit.

LABEL WORKPLACE : DES CRITÈRES EXIGEANTS À REMPLIR
Tous les hôtels « Label WORKPLACE » remplissent des garanties communes minimales : un vrai lobby
de co-working, des chambres ‘sleep & work’ ou ‘work only’ avec mobiliers et sièges ergonomiques
et esthétiques et une bonne connexion Internet.
Les établissements se distinguent par la qualité des services qu’ils offrent, repérables par la
labellisation obtenue : Silver, Gold ou Platinum. Selon le niveau, des prestations de service comme
le voiturier, la restauration, l’assistance technique peuvent être proposées.
L’application de réservation ‘Workplace’ permet au client de sélectionner selon plusieurs critères
(prix, équipements, services) la chambre de son choix.

LES AXES D’ÉCO-CONCEPTION ENVISAGÉS
· Économie de la fonctionnalité : les hôtels labellisés Workplace peuvent opter pour la location
plutôt que l’achat du mobilier et des équipements électriques

· Mobilier et équipements éléctriques : démontabilité, réparabilité, reconditionnement
· Energie : prise en compte du type d’énergie utilisée dans l’évaluation des hôtels

· Mobilité : l’application Workplace propose des trajets en mobilité douce en priorité pour les
déplacements depuis et vers l’hôtel

Nudge : système de récompense pour les clients éco-respectueux (ex : utilisation réduite de la
douche, changement du linge espacé…)
DOMOCITÉ 2022 | 8 E ÉDITION
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Le label Workplace.
La garantie d'un confort de travail à l'hôtel, associé à des services.

TROIS NIVEAUX DE LABELS, SELON LA QUALITÉ ET LES SERVICES FOURNIS
NIVEAU SILVER
Tous les établissements remplissent les conditions suivantes :
· Au moins 50 % des chambres équipées avec un mobilier adapté : écran
rotatif, bureau, chaise ergonomique, imprimante mutualisée et paravent.
· Lobby Work Corner : sièges acoustiques, poufs, table plugs, espace privatisable
· Acoustique et Wifi vérifiés avec sécurisation des données
NIVEAU GO LD
Exigences du niveau Silver remplies + services additionnels :
· Mobilier de travail personnalisé
· Un vrai espace de Coworking équipé de façon professionnelle
· Work Salon : 2 à 5 salles de réunion avec kit de configuration (atelier, agile/créa)
· Autres services : Spa, Room service
NIVEAU P LATINUM
Exigences du niveau Gold remplies + services additionnels :
· Work Suite : chambre suite avec bureau séparé et salle de réunion +
possibilité de service de restauration.
· Concierge
· Option : Travail en extérieur

SÉLECTION, RÉSERVATION ET GESTION FACILITÉES PAR L’APPLICATION

DOMOCITÉ 2022 | 8 E ÉDITION
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Le label Workplace.
La garantie d'un confort de travail à l'hôtel, associé à des services.

MOBILIER ADAPTÉ À DES CONFIGURATIONS INDIVIDUELLES COMME COLLECTIVES
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Le label Workplace.
La garantie d'un confort de travail à l'hôtel, associé à des services.

DEUX NIVEAUX DE GAMME PROPOSÉS, MAIS TOUJOURS PERSONNALISABLES
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Le Collectif de DOMOCITÉ 2022.
Ils ont participé à Domocité 2022 !
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Les Partenaires.
Ils ont facilité et accompagné l’émergence des solutions :

· MAOBI est une agence d’innovation responsable.
· Sa mission ? Catalyser la transformation éco-responsable des entreprises et marques, de la stratégie
à l’éco-conception des offres.
· Elle s’appuie sur une hybridation unique, 100% centrée utilisateur, avec l’éco-responsabilité comme
ingrédient créatif et l’éco-conception comme principe de développement.
· MAOBI a co-conçu et accompagné l’animation de DOMOCITÉ 2022;

· Designer de relation : dans un

· Agence de design globale

· Studio de création issu d’une

monde où le virtuel prend de plus

spécialisée en stratégie et identité

longue pratique du design

en plus de place, le besoin de créer

de marque, Generous conçoit

industriel, que la curiosité et les

du lien social et de se rencontrer

des marques, et les accompagne

nouveaux défis animent.

n’a jamais été aussi fort.

à organiser leur stratégie

· Commerces, bureaux, hôtels

· L’usage et les usagers sont

commerciale et leur stratégie d’offre.

les pierres angulaires de sa

ou centres médicaux, Market

· Son design est toujours animé

démarche.

Value imagine les espaces qui,

par la recherche de l’unique,

· Produits innovants, services

au quotidien, vont créer du lien et

la création de forte valeur et

remarquables et expériences

nourrir les relations entre les gens.

l’efficacité commerciale.

mémorables sont le résultat d’un

· Des lieux à relations fortes, pour

· De la conception à la réalisation,

travail collaboratif avec ses clients.

des marques fortes et durables !

Generous intègre une équipe

MARKET VALUE a développé les
solutions imaginées pour l’espace
Entreprise et l’espace Tiers-lieu.

d’experts en marketing, design,
graphisme et architecture.

FRITSCH DURISOTTI a développé la
solution imaginée pour l’espace
Petit Logement.

GENEROUS a développé les
solutions imaginées pour l’espace
Grand Logement et l’espace Hôtel.
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L’Ameublement français est une organisation

Lancé en 2005 par les industriels de l’aménagement

professionnelle qui rassemble 350 entreprises

et du mobilier de bureau, membres de l’Ameublement

françaises de la fabrication d’ameublement et de

français, l’observatoire Actineo a pour objectif

l’aménagement des espaces de vie.

d’encourager les entreprises à se servir de l'espace de

Accélérateur de son industrie, l’Ameublement
français facilite la conquête de ses adhérents
vers les marchés nationaux et internationaux,
encourage l’innovation et les savoir-faire afin de

travail comme levier de performance pour l’entreprise
et source de bien être pour leurs collaborateurs.
L'aménagement de l’espace et le mobilier sont une
composante de la qualité de vie au bureau !

s’adapter aux enjeux de demain et s’engage au

ACTINEO a 2 missions :

profit d’une filière vertueuse et durable.

· Produire de la matière scientifique

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.
www.ameublement.com

Accompagnement depuis l’origine d’Alain d’Iribarne,
Chercheur au CNRS, économiste du travail et
sociologue, directeur scientifique d’Actineo. Le
Baromètre Actineo, sur la qualité de vie au travail lié
au Workspace, est publié tous les 2 ans soit à ce jour
9 éditions. C’est la seule enquête en France sur le «
Workspace » récurrente et représentative, selon la
méthode des quotas.

· Sensibiliser promouvoir communiquer
Prêcher la bonne parole auprès des entreprises
(dirigeants, RH, directeurs immobilier, DET,
responsables RSE, responsables innovation…), des
préconisateurs (médecins du travail, ergonomes,
CSE, Happy office managers, syndicats…) et des
prescripteurs (architectes, architectes d’intérieur,
agences de conseil en aménagement, promoteurs
immobilier…) sans oublier les designers, industriels de
mobilier, distributeurs …
Les membres d’Actineo : Bene, Burocean, Buronomic,
Cider/Manufacture du Design, Clen, Eurosit, Gautier
Office, Genexco, Haworth, MillerKnoll, Humanscale,
Kinnarps, La Fabrique, Linak, Materic/Atema, MBA,
Nowystyl, Naturen, SBS Silence Business Solution, Sedus,
Sokoa.
Autres membres fondateurs : Steelcase, Vitra, Bisley,
Dauphin, Majencia
www.actineo.fr
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Eco-mobilier est l'éco-organisme agréé par

Centre technique industriel, FCBA a pour mission de

l'État pourgérer le tri, la collecte, le réemploi et

promouvoir le progrès technique, de participer à

le recyclage des matériaux et des objets de la

l'amélioration du rendement et à la garantie de la

maison: mobilier, literie, article de bricolage et de

qualité dans l'industrie. Son champ d'action couvre

jardin, jeux et jouets...

l'ensemble des filières forêt-bois et ameublement
: sylviculture, exploitation forestière, scierie, pâte

En 2021, Eco-mobilier c'est : 6 542 adhérents, 310

à papier, panneaux dérivés du bois, charpente,

millions d'euros d'éco-participation, 1,2 million de

menuiserie, structure, ameublement, emballages

tonnes de meubles collectées et valorisées à 94%.

et produits divers. Il travail également avec divers

Notre ambition, atteindre le ZÉRO déchet.

fournisseurs de ces secteurs. FCBA est le seul
organisme de recherche en Europe qui travaille de

Eco-mobilier est engagé à faire des objets et

l'amont de la filière forêt-bois jusqu'à la fin de vie des

matériaux usagés, les ressources de demain.

produits.

Nous encourageons l'éco-conception et
finançons la recherche sur le recyclage des

Fort d'une équipe d'environ 40 collaborateurs

matières. Au travers de nos programmes d'éco-

dédié à l'aménagement des espaces de vie, nous

innovation, nous créons les liens entre les acteurs

accompagnons les professionnels de l'ameublement

de l'innovation et les entreprises pour faire

et de l'agencement depuis près de 40 ans pour

émerger des solutions viables et durables.

tester la durabilité du mobilier, certifier des produits et

www.eco-mobilier.fr

des composants, éco-concevoir du mobilier et plus
globalement aider les entreprises à innover dans la
conception des produits d'ameublement. Nous avons
développé une méthode d'innovation par les usagers
qui (re)place l'usager au centre des préoccupations
poour concevoir des produits aux besoins d' aujour'hui
et de demain.
www.fcba.fr
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