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INTROLes temps et les habitudes évoluent et modifient 
l’organisation du travail. Un cap est franchi : le travail 
à distance est devenu un « mode d’organisation 
standard » voire la « référence en termes  
d’organisation collective du travail ». 

Il faut désormais faire avec. 
Alors autant l’organiser.

À l’avenir, la généralisation du télétravail est souhaitée par plus de sept Français 
sur dix  (72%)  et plus de huit télétravailleurs sur dix  (81%) , affirme une étude 
menée par Harris interactive publiée fin mars par l’Observatoire Cetelem*, sur la 
base d’un panel de 1068 personnes interrogées. 

Les salariés interrogés pour cette enquête privilégient une solution mixte, avec 
deux ou trois jours de travail par semaine en dehors du bureau, que ce soit chez 
soi, en extérieur ou en espace de coworking. 

Près d’un actif sur deux  (49%)  apprécierait, au moins de temps en temps, pouvoir 
travailler dans un tiers-lieu. Le nomadisme est bel et bien une option, pour les 
salariés comme pour les acteurs politiques et les employeurs, qui y réfléchissent.

* https://observatoirecetelem.com/wp-content/uploads/2021/03/rapport-harris_teletravail_mars2021-1.pdf



La digitalisation et les nouveaux défis modifient en 
permanence la manière dont les équipes travaillent 
ensemble. La mise en place du télétravail, les protocoles 
de santé au bureau et la digitalisation des modes de 
communication et des process de travail ont quelque 
peu bouleversé le management des équipes. Des défis 
considérables, notamment pour les entreprises qui avaient 
auparavant une forte culture de présence au bureau. Mais 
quelles sont les conclusions et les perspectives de cette 
transformation numérique ‘imposée’ dans de nombreux 
secteurs d’activité ? Quelles seront les conséquences pour 
le ‘bureau du futur’, à moyen et long terme ? 

L’efficacité au travail :  
à quoi ressemblera le 
‘bureau du futur’ ? 

Le changement de paradigme ne signifie pas que le temps de travail ‘au 
bureau du futur’ sera globalement réduit. Selon les stratégies des entreprises, 
les collaborateurs pourront, par exemple, être invités à organiser leurs heures 
et rythmes de travail de façon adaptée à leurs exigences individuelles, basées 
sur l’âge, leur situation familiale ou simplement en fonction des préférences 
personnelles. Dans les modèles de travail flexible, les employés créent des 
‘plages horaires’, dédiées aux tâches individuelles. 

De nouveaux formats de ‘travail’  
se développent et s’affirment !



Le ‘Cohoming’, importé en France depuis la Californie en 2017, consiste à mettre à 
disposition, via une plateforme internet similaire à Airbnb, une partie du domicile à 
des hôtes exerçant une activité professionnelle. 

Certainement une tendance lourde pour les années à venir, le 
‘Corpoworking’ : En ces temps de crise sanitaire, de nombreuses 
entreprises se retrouvent avec des m² dont elles n’ont plus 
l’utilité. L’espace de travail partagé, connu sous le nom de 
corpoworking, permet de rentabiliser ces lieux inexploités. 
Lumière sur une tendance qui privilégie le facteur humain et 
favorise une consommation plus responsable des espaces 
professionnels. Selon une Tribune libre publiée par Mathieu 
Gémon dans l’Opinion du 14 Octobre 2020, le corpoworking, 
véritable vivier de talents, constitue un espace dynamique dont 
la diversité des acteurs génère la fusion des connaissances et 
des univers.

CorpoworkingFace à son émergence ainsi qu’à la 
nécessité de redonner un usage à des 
espaces inoccupés, les entreprises 
revendiquent aujourd’hui unanimement 
l’intégration d’une part d’immobilier 
flexible au sein de leurs actifs. Cette 
nouvelle façon d’envisager et de 
consommer l’immobilier s’inscrit dans 
la continuité de leur transformation. 
L’avènement des modes de travail flexibles 
est désormais en ordre de marche.

Dropbox, plateforme de stockage des données dans le Cloud, appelle 
ces phases ‘Deep Work’. Le principe : les sujets complexes, nécessitant 
concentration, peuvent être mis en œuvre sans distraction. Quel que 
soit l’espace de travail de chaque employé, au bureau, à domicile ou 
dans un espace de coworking à proximité du lieu de résidence, les 
attendus resteront identiques.

Et quid de la ‘mutation’ des  
espaces dédiés au travail ?



Ce type d’organisation, pensé pour des communautés 
de jeunes trentenaires, présente des avantages 
environnementaux indéniables en termes de 
déplacements domicile-travail, et permet de disposer 
d’espaces et de mètres carrés supplémentaires en  
dehors des appartements (chambres d’amis, salles 
de jeux ou de réunion...). Ce mode de vie génère 
aussi des économies en limitant la sous-occupation  
d’appartements de grande taille, en optimisant 
l’usage du chauffage ou de l’éclairage, en mutualisant  
l’utilisation d’équipements ou de locaux que les  
habitants emploient peu.

Co-
living

Autre tendance à observer de près : le 
‘Coliving’ : Il s’agit de mélanger, dans 
un même bâtiment, les logements et les 
bureaux en réduisant les espaces privés 
pour utiliser le maximum de surfaces en 
espaces partagés.

BNP Paribas a annoncé, en 2019, l’ouverture de ColivMe, une plateforme qui met 
en relation ceux qui recherchent des espaces de coliving et ceux qui en proposent, 
toujours sur le modèle d’Airbnb ! Les jeunes actifs ont de plus en plus de mal à 
se loger dans les grandes métropoles européennes et régionales, en raison du 
coût du logement et des justificatifs et garanties qu’il faut présenter. Aujourd’hui, 
on estime que 50 % des colocataires de Paris sont des salariés. C’est pourquoi le 
coliving a tout pour réussir !

Sans oublier les conséquences du bouleversement du modèle économique 
pour les des acteurs de l’hôtellerie ! À l’image du groupe ACCOR, de nombreux 
établissement ont reconfiguré quelques chambres d’hôtel en bureau, pour ainsi 
profiter de tous les services et du confort d’un lieu dédié à l’hospitalité.

Le maître-mot qui oriente 
tous ces concepts émergents 
est et sera : FLEXIBILITÉ



Une étude, menée par le Génie des Lieux*, cabinet de conseil indépendant 
en études, programmes et réalisation d’espaces de travail, auprès de 3 908 
professionnels répartis sur l’ensemble du territoire avec pour objectif de mieux 
connaître les évolutions apportées dans leur entreprise depuis le début de la 
crise sanitaire, nous révèle que : 

    77% des entreprises ont pour objectif de faire  
revenir leurs collaborateurs au bureau en 2021

Le cabinet de conseil en management Kienbaum, basé en 
Allemagne, affirme dans son dossier ‘Futur Workplace’, 
publié en Février 2021, que la question de l’avenir du 
bureau ne pourra plus être résolue sur la base d’une vision 
statique des locaux avec des investissements en mobilier 
de bureau qui peuvent être planifiés longtemps à l’avance. 
Chaque entreprise devra développer son propre modèle 
de travail en coordination avec ses employés et en tenant 
compte des exigences individuelles de chacun.

Même si elles considèrent que les incontournables dans le futur seront 

• Pour 64% une grande proportion de collaborateurs en télétravail   

• Pour 61% la possibilité de travailler en tiers-lieux comme des espaces de  
   co-working ou des chambres d’hôtels transformés en bureaux

• Pour 57% une surface de bureau réduite au minimum 

• 67% des entreprises n’envisagent pas 
   de télé-travailler dans des espaces de coworking

• 61% des entreprises ne prévoient pas de 
   consulter les salariés sur l’évolution du travail

• 52% des entreprises ne laisseront pas le choix 
   de leur lieu de travail aux collaborateurs

Espaces de travail flexibles : préparé 
pour faire face à chaque situation 



Côté ‘employés’, de nouveaux  
besoins et attentes se profilent !

Les deux enquêtes révèlent que les entreprises interrogées 
semblent être davantage orientées vers la recherche de 
solutions hybrides, conciliant les souhaits des employés et 
les besoins de l’entreprise.

Un grand nombre d’employés ont découvert les avantages…
et inconvénients du télétravail. Selon l’étude menée par  
Harris interactive pour Cetelem, 81% des personnes 
interrogées déclarent avoir gagné en flexibilité et 49% 
estiment travailler plus efficacement, versus 28% qui ont 
constaté une perte d’efficacité. Autre fait intéressant,  
55% ont vu leur temps de travail s’allonger.

Toujours selon cette enquête : ‘Lorsqu’ils se projettent dans les prochaines  
années, les Français anticipent une adaptation de la société au télétravail, qui sera, 
selon eux, encouragée par l’État (88%) et fera nécessairement partie des conditions 
proposées par les entreprises si elles souhaitent rester attractives (86%). Derrière ces 
perspectives idéales pour le développement du télétravail, les Français en perçoivent 
cependant déjà certaines limites : nombreux sont ceux à pressentir les risques  
d’un accroissement des inégalités sociales face au télétravail (74%).’

Ce constat plaide incontestablement pour une organisation hybride du travail, offrant 
les avantages du télétravail sans pour autant négliger l’importance des interactions 
physiques sur le lieu de travail.

Parmi les arguments qui plaident pour le télétravail, 58% 
des personnes interrogées apprécient la réduction du 
temps passé dans les transports. En région parisienne, 
ce chiffre grippe à 65% ! La réduction des dépenses 
arrive également tout en haut de la liste, constatée par 
48% du panel global, et fait marquant, par 52% des 
femmes interrogées.



Les ‘fans du bureau’ (37%) demande à télétravailler 
1 ou 2 jours par semaine et de bénéficier le reste du 
temps des interactions avec les collègues. Cette 
population est très attachée à la notion de ‘culture 
d’entreprise’.

L’addict du bien-être’ (22%), quant à lui, recherche 
un équilibre parfait, basé sur sa qualité de vie 
individuelle. Idéalement en télétravail 3 ou 4 
jours par semaine, le bureau devient un lieu de 
‘consommation’ de services auxquelles il n’a pas 
accès au domicile. À ce titre, 71% des salariés 
Français souhaiteraient bénéficier de services de 
bien-être au bureau (yoga, massages, spa), 62% 
rêvent d’une salle de sport et 59% plébiscitent des 
services culturels.

Le dernier groupe, représentant 6% des salariés 
interrogés lors de cette étude sont qualifiés de 
‘Télétravailleurs libérés’. Ils souhaitent concilier 
leur liberté avec le confort d’un statut de salarié et 
plébiscitent le télétravail à 100%.

Selon l’auteur de cet article, ‘ces 
typologies de salariés mettent un 
coup de projecteur sur l’impérieux 
besoin de créer un bureau sur-
mesure, et même de faire revenir 
tous les collaborateurs sur leur lieu 
de travail, une fois la crise derrière 
nous. Ainsi que sur l’importance, 
demain, pour les dirigeants comme 
pour les managers de revoir leur 
posture : ils devront être davantage 
flexibles, et bienveillants.’

Fabien Soyez a identifié dans son article du 8 avril 2021 dans le ‘Courier des Cadres’ 
quatre ‘nouveaux’ profils de salariés et de leur rapport au bureau.

Le ‘travailleur traditionnel’ (35%) souhaite un retour à la normale, c’est-à-dire retrouver 
le bureau et l’organisation du temps de travail comme avant la crise sanitaire.



On l’aura compris, de nombreux scénarii 
dessinent désormais l’avenir du bureau. 
Le modèle hybride flexible, appelé 
‘Flex-office’, répartissant le temps entre 
télétravail et présence au bureau est 
une option réaliste pour la plupart des 
entreprises.

En effet, les besoins en postes de travail de bureau, voire en surface de bureau, 
dépendront en pratique d’un grand nombre de variables : 

• Quel est le nombre d’employés éligibles au télétravail dans l’entreprise ? 

• Quel sera le nombre des employés qui pourront être présents au bureau tout en         
respectant les règles de distanciation sociale, sans doute encore d’actualité pour 
quelques mois. 

• Combien d’employés accepteront de revenir au bureau, et selon quel rythme ? 

De nombreuses entreprises devront à la fois sécuriser les employés par la mise en 
place de mesurer de protection sanitaire et de distanciation sociale, et repenser 
l’organisation des espaces de bureau. Il sera important de tenir compte de la 
perception de sécurité individuelle des employés : un concept d’organisation du 
travail solidement implémenté favorisera le bien-être de chaque employé. 

Indépendant des décisions organisationnelles internes, la flexibilité sera le ‘leitmotiv’ 
du ‘bureau du futur’. Les ‘Open Space’ seront sans doute moins plébiscités, de 
nombreux employés pourraient désormais souhaiter un espace de bureau clos, 
individuel. S’ajoute la difficulté de prévoir concrètement l’évolution de l’attitude des 
salariés face au télétravail. 

Le ‘Flex-office’,  
nouvelle tendance 
lourde

Les avantages  
de la location de 
mobilier de bureau  
dans le contexte actuel



Seule consigne : afin de pouvoir exploiter pleinement les avantages 
de la location de mobilier de bureau, nous recommandons de prêter 
attention à la largeur de choix proposé par le prestataire et à sa 
capacité de livraison. 
Le fait de pouvoir commander un siège ou quelques centaines, 
d’avoir le choix entre différentes gammes, de la chaise basique au 
mobilier de grandes marques, de compléter les aménagements 
par des mobiliers design ou tout simplement, par les équipements 
nécessaires à la distanciation sociale, représente un atout non 
négligeable. 
Sans oublier la logistique organisationnelle du prestataire : les délais 
de traitement des commandes ou demandes de reprise, même à 
très court terme, sa fiabilité et donc, le respect rigoureux des dates 
de livraison seront déterminants lors de vos prises de décisions. 

De la livraison rapide à la reprise, en 
passant par les éventuelles réparations ou 
remplacements de mobilier – ALVERO offre 
un service ONE STOP SHOP. 

Que vous ayez besoin d’une chaise de 
bureau ou de centaines de postes de travail, 
que la livraison doive être programmée pour 
le lendemain ou dans six mois - avec notre 
mobilier et notre formule de location sans 
engagement de durée, c’est toujours vous 
qui avez raison ! 

Conséquence :  la planification du besoin réel d’espace de bureau et de mobilier de 
bureau est un véritable casse-tête. Sans oublier le fait que de nombreuses entreprises 
réduiront la surface globale de bureau. Les conditions flexibles de la location de 
mobilier de bureau permettent, dans ce cas, de synchroniser la durée de la location 
du mobilier avec la durée restante du bail ou contrat de location des locaux. À la 
fin de chaque trimestre, et si les locaux de bureau sont cédés ou réaménagés dans 
un autre but, la location du mobilier de bureau prend également fin, sans aucune 
pénalité financière. Un contrat Win-Win. 

Le bureau idéal en toute  
simplicité, mode d’emploi ! 



Alvero Location de Mobilier de Bureau 
11 Avenue Charles de Gaulle
95700 Roissy-en-France

Tel: +33 1 44 70 19 17
info@alvero.fr
www.alvero.fr

Alvero vous propose une large sélection de grandes marques, sélectionnées avec 
soin. Tous nos produits sont fabriqués en Europe, conformes aux normes CE et aux 
normes encore plus strictes des pays d’Europe du Nord .
Nous fédérons un réseau d’experts afin de vous accompagner lors de toutes vos 
décisions. Notre veille constante de l’évolution du marché du mobilier de bureau 
vous permettra de trouver les produits toujours parfaitement adaptés à l’équipement 
de bureaux modernes. Notre grande force est notre logistique flexible avec  
12 000 m² d’espace de stockage et notre propre flotte de véhicules. 

Découvrir… Bénéficiez d’un large choix. Vous trouverez non seulement tous les 
mobiliers standard pour l’équipement complet des bureaux, mais également des 
propositions créatives pour aménager les espaces de repos et d’attente ou des 
solutions pour des concepts de distanciation sociale.

Tester… Impliquez vos collaborateurs pour évaluer différents nouveaux concepts 
d’aménagement. Pourquoi pas convertir certains espaces de bureaux en espaces 
dédiés à une collaboration créative pour ‘brainstormer’ sur de nouveaux projets ? 

Adapter ! Si, lors d’une ‘phase test’, un modèle d’aménagement des espaces de travail 
ne convient pas à votre entreprise, ou si vos besoins évoluent, remplacez simplement 
le mobilier en place. En choisissant la formule ‘location de mobilier de bureau’, vos 
aménagements s’adapteront toujours à vos besoins réels : vous avez besoin de 5 ou 
100 postes de travail, nous traiterons votre demande à l’identique.

Co-construisez l’environnement de 
travail optimal avec vos collaborateurs :


