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LA CRÉATIVITÉ
À L’HEURE
DU BUREAU :
UN NOUVEL
IMPÉRATIF !

L’évolution des tendances en matière
de mobilier de bureau
C’est un fait, les tendances en termes d’aménagement des espaces de bureau sont
en pleine mutation. Comme toujours, pour commencer quelques chiffres :
Infoburomag et Workspace
Magazine ont publié fin 2021
une synthèse de l’analyse de
Profideo pour l’Ameublement
Français sur la base de l’évolution
du marché en 2020 :
Celui-ci a, bien entendu, connu
un fort ralentissement pendant
la période du COVID (moins
20,2% par rapport à 2019). Les
projets de réaménagement,
voire de transformation radicale
des espaces de bureau, ont
néanmoins repris en 2021
et devraient se poursuivre à
horizon fin 2022.
De nouveaux espaces ont
vu le jour, plus conviviaux,
plus ‘user-friendly’, et cette
transformation est clairement
identifiable si on regarde
de près les statistiques par
typologie de produits.
Selon Benjamin Godart, (Infoburomag) « les ventes de mobilier acoustiques et des
assises, notamment ergonomiques, sont les moteurs de ce redémarrage en raison
de leur résistance à la baisse pendant la période de pandémie. Avec l’évolution
des modes de travail, il y a fort à parier que le mobilier modulable jouera ce rôle
de pivot dans les nouveaux projets d’aménagement. »
https://www.infoburomag.com/espace-de-travail/mobilier/11133/Le-marche-du-mobilier-de-bureau-reprend-en-2021
https://workplacemagazine.fr/amenagement/10828/Le-mobilier-de-bureau-en-chiffres,-edition-2020

Les exemples qui illustrent cette évolution ne
manquent pas !
Le concept Soft Work by VITRA* :
Les designers Edward Barber et Jay Osgerby ont
développé un nouveau système de sièges de bureau
où les bureaux ne sont plus les éléments centraux
mais s’articulent de façon organique autour d’un
paysage d’assise. Fait intéressant : les designers ont
intégré dans leur réflexion l’expertise des secteurs de
l’habitat, du bureau et…des espaces publics. Selon
eux, « le poste de travail suit le même chemin que
la salle à manger – il est en train de disparaître
en tant qu’archétype. Le bureau a fait son temps.
Avec la technologie mobile, l’on a besoin d’un
endroit pour s’asseoir occasionnellement ou d’un
lieu confortable pour se détendre ».
De nombreux détails techniques et technologiques
sont intégrés dans cette nouvelle gamme
de produits : bureaux montés sur leviers, mobiles,
qui permettent différentes positions assises et
de travail ; les prises de courant, situées entre les
coussins d’assise qui peuvent simplement pivoter
vers le haut pour une utilisation conviviale ; des
écrans pour séparer les zones et créer des espaces
de retrait silencieux, sans oublier les coussins d’assise
généreusement rembourrés et les dossiers flexibles
qui offrent des conditions de travail confortables,
même pendant de longues durées.
https://www.vitra.com/fr-fr/product/soft-work

De son côté, le groupe EPC*, spécialiste en aménagement d’espaces professionnels
tertiaires et industriels partage sur son site Internet sa vision des tendances fortes
pour 2022.
Le mur végétal offre de nombreux
atouts :
il permet d’améliorer la qualité
de l’air, contribue à une isolation
acoustique efficace et favorise ainsi
le bien-être des collaborateurs dans
un environnement agréable.

Le noyer, en contre-plaqué ou en version
massive est, selon eux, le matériau de
l’année.
Des teintes chatoyantes renforcent la
perception d’une élégance contemporaine
et chaleureuse.

L’éclairage
travaillé,
réglable
en termes de ‘teinte et de
‘température’
lumineuse’
qui
reproduit la lumière du jour semble
devenir un incontournable. Associé à
des panneaux acoustiques il améliore
le confort de façon considérable.

https://www.groupe-epc.fr/5-tendances-2022-en-mobilier-de-bureau/

Le vide sur et autour du bureau :
De nombreux accessoires, comme des
bras supports d’écran, des passes câbles
et caissons de rangement ergonomiques
permettent de libérer l’espace du bureau afin
d’y voir que le stricte nécessaire.

Le clean desk,
une tendance
de fond
Tous les professionnels de l’aménagement du bureau semblent
s’accorder sur ce dernier point :
Le clean desk est une des réponses
concrètes à la mise en place du
Flexoffice.
Ce concept est entièrement basé
sur la simplification des usages des
espaces de travail qui sont partagés
entre collaborateurs. Désormais,
rien de plus que l’essentiel, mais
agencé de façon conviviale et
attractive. Le degré d’originalité
du mobilier, l’ergonomie de celuici, les matériaux agréables et la
possibilité de personnaliser les
postes de travail pour s’adapter à la
physionomie individuelle de chaque
collaborateur, orientent désormais
les choix. Sans oublier les espaces
de rangement personnalisés, offrant
néanmoins une nouvelle forme
d’intimité.

Innover, surprendre, se réinventer
Autre tendance forte, la transformation radicale des usages !
Les acteurs de l’hôtellerie ont été à ce titre précurseurs et particulièrement réactifs.
Bien au-delà des salles de séminaires, souvent fonctionnelles mais peu attractives, de
nombreux hôtels ont revu leur logiciel et business modèle pour désormais proposer
des véritables espaces de co-working, ou encore, des chambres transformées en
bureau, parfaitement adapté au ‘day use’ d’un autre genre… !

Le saviez-vous ? Work in
D’après ‘La maison du coworking’, « la
tendance a été lancée par l’Hôtel Schani,
residence,
à Vienne, en 2014 avec un objectif clair :
intégrer le concept de coworking dans
Bleisure,
l’industrie hôtelière car 46 % des cadres
clients, qui travaillaient régulièrement à
ou encore
l’hôtel pendant leur voyage, ont exprimé
le souhait de pouvoir le faire en dehors de
Workation…
leur chambre.

Les concepts
ne manquent
pas d’originalité !

Une adresse hype, au concept clairement
affiché : Le BOB Hôtel, premier «Business
Entertainment hôtel» de Paris qui offre
pendant la journée des espaces ultra-connectés.
3 univers créatifs déclinent des ambiances
ludiques à l’entrée, un patio invitant au
voyage sensoriel et une pièce inspirée
des bibliothèques ou bars à cigares,
davantage marqué par des codes masculins.
Selon leur ‘claim’,

‘l’hôtel est adepte
de l’humour et célèbre
l’inattendu pour rendre
votre séjour ou visite sur place
agréable’. Le coworking a donc fait son entrée dans le monde
https://bobhotelparis.com/fr/hotel.html

hôtelier, et un article exhaustif, par Arnaud Deltenre,
publié sur le site Voyages d’affaires en témoigne**.
Sans doute une évolution qui se
répercutera également sur les
espaces en entreprise !
À l’exemple de quelque Mama
Shelter avec Mama Works, Ruby
Hotels avec ses WorkSpaces,
Hoxton avec les Working From
Hoxton, tous les grands groupes
commercialisent désormais des
espaces de travail de nouvelle
génération à destination des cadres
nomades et professionnels freelance.
https://www.voyages-d-affaires.com/cowokinglobbys-chambres-hotels-20200921.html

De son côté, le groupe Accor développe
dans ses hôtels en France et en Europe
Des Wojo Corners et les Wojo Spots, en
partenariat avec sa filiale Wojo, que le
groupe français détient avec Bouygues
Immobilier.
« Il est important de faire évoluer
notre offre vers de nouveaux
marchés et de la placer au-delà d’une
solution d’hébergement classique.
Le lancement de myWO incarne
l’ambition de décloisonner notre
offre et d’aller explorer de nouveaux
secteurs »,
a déclaré Olivier Cohn, directeur général
de Best Western France.

Coworking...
en chambre !
Selon cet article, en parallèle des espaces
de coworking dans les lobbys, une autre
tendance prend de plus en plus de poids
dans le monde hôtelier : proposer les
chambres en tant que bureaux,
avec des forfaits à la journée ou
à la semaine pour une utilisation
entre 9h à 18h. L’idée n’est en soi
pas nouvelle, le site dayuse.fr en
faisant son fonds de commerce
depuis 2010. Mais, le confinement
aidant, les hôtels se sont vus comme
une alternative pratique, avec leurs
chambres équipées de tables de
travail où réfléchir au calme loin du
bruit des enfants ou du voisinage.

Selon un sondage réalisé en
juillet 2020 pour Accor par
OnePoll au Royaume-Uni, un
quart (23 %) des personnes
interrogées déclaraient être
moins productives au domicile
en raison des distractions.

L’hébergement long séjour
se distinguant de l’hôtellerie
classique par la surface des
chambres et la présence
d’une cuisine équipée.

« Work in
Residence »
est donc tout à fait adapté
au travail à distance comme
à la maison, et se décline
en studios équipés d’un
poste de travail dédié
et
appartements
dotés
d’un salon et d’une salle à
manger séparés, en plus des
chambres individuelles, pour
des projets de groupes.

Combiner les styles et les services,
une nouvelle écriture des espaces
de travail
L’intérêt du coworking à l’hôtel pour les clients ?
En plus des notions de « liberté / flexibilité »,
ils profitent d’un cadre généralement agréable
et peuvent même profiter des équipements de
l’hôtel (spa, fitness). Certains utilisateurs d’espace
coworking y voient aussi le moyen de véhiculer une
image plus valorisante : ils organisent une session
de travail avec un client dans un environnement
moins formel qu’une classique salle de réunion,
et parfois plus en adéquation avec leur secteur
d’activité. On peut ainsi choisir son lieu de travail
en fonction de l’image que l’on souhaite donner.

Vivre une expérience,
nouveau leitmotiv pour
renforcer l’attractivité
d’un lieu d’accueil !
Ian de Tullio, directeur commercial Europe de Sud de Accor, témoigne dans un article
toujours publié par Voyages d’Affaires, le 18 mars 2022*.
« On est en train de casser les codes. Pendant longtemps, on a créé des
« restaurants d’hôtel », essentiellement tournés vers la clientèle résidente. Ce
vocabulaire doit disparaître selon moi. L’hypothèse d’une harmonisation entre la
marque hôtelière et une enseigne de restauration – par exemple les Novotel Cafés
ou les ibis Kitchen – ne fait plus sens. Ce que les gens recherchent aujourd’hui, ce
n’est pas de la cohésion – ce modèle est cassé -, mais une expérience. Si on ouvre
un restaurant dans un hôtel, c’est avant tout parce que son concept peut attirer
la clientèle locale extérieure à l’hôtel, qu’il apporte de la vie à l’établissement,
qu’il renforce son attractivité pour les voyageurs ».
https://www.voyages-d-affaires.com/accor-restauration-concepts-interview-tullio-20220318.html

En remplaçant « voyageurs » par « collaborateurs »,
ce témoignage a tout son intérêt pour les space
planners et facility managers : il dessine clairement
l’avenir des espaces de travail, non plus en
perpétuelle mutation, mais en transformation
radicale !

Un clin d’œil à l’ambiance
‘comme à la maison,
mais en mieux’ :
une constante !
On parle désormais de la domestication des
espaces de travail. Cette expression est en effet à
lire et comprendre dans les deux sens : elle illustre
l’effacement des limites entre le travail effectué au
domicile et la modification des espaces de travail au
sein des entreprises, interrogeant également le sens
même du travail.
Julia de Funès, philosophe, analyse cette tendance
de façon suivante :
« Trouver du sens à son métier, cela suppose de
sentir l’impact extérieur de celui-ci. Aussi, nul
besoin pour les entreprises de se transformer en
parcs d’attraction. Elles parviendront à engager
leurs salariés à condition seulement de les
impliquer dans un projet qui dépasse le cadre
strictement financier et économique de l’entreprise.
Tout l’enjeu pour les managers aujourd’hui est
de parvenir à concilier ces deux sens. »

https://www.magazine-decideurs.com/news/julia-de-funes-leteletravail-redonne-au-travail-sa-juste-place

Il est désormais question
d’évoquer un style et un confort
‘comme à la maison’ sur les
lieux de travail. Cette démarche
passe par le choix des couleurs,
des matières et…des formats
du mobilier. Les petits fauteuils
cosy, les accessoires déco qui
donnent
une
personnalité
aux espaces sont désormais
fortement plébiscités,
et les aménageurs de bureau
deviennent des pourvoyeurs
de ‘life-style’.

Ainsi, les espaces de travail sortent de
l’uniformité pour davantage proposer des
‘atmosphères’ différentes, selon les espaces,
les étages ou encore les usages. Le maître-mot
est désormais :
allier le confort à la fonctionnalité, vaste
programme pour les Facility managers.
Mathieu Girard, cofondateur de l’atelier
d’architecture d’intérieur et de design
Cocorico, formule ce nouveau paradigme
comme suivant : « Avant, on considérait
que la vie commençait quand on quittait
son travail, mais avec le développement
des salles de sport, de sieste, des lieux de
convivialité dans les entreprises, tout ceci
change. Je considère qu’on doit vivre sa vie
peu importe le lieu : nous cherchons donc
à concevoir des espaces de travail qui ne
soient pas subis »
https://www.wojo.com/blog/fr/la-boite-du-futur/2020/10/29/
mobilier-de-bureau-quels-bureaux-demain-regards-dedesigners/

ALVERO, ressource proactive
pour accompagner les professionnels
de l’aménagement de bureaux, entre
autres…
Démarche
inscrite
dans
notre
philosophie d’entreprise, nous nous
efforçons au quotidien d’anticiper
les tendances de notre secteur.
Un exemple ?
Le bureau assis-debout automatique
est référencé dans notre catalogue
depuis plus de 20 ans, tout comme
des fauteuils de bureau ergonomiques,
respectant les critères et normes les
plus exigeants.
Nos cabines acoustiques modulables,
référencées courant 2021, rencontrent
elles aussi un intérêt considérable
et répondent à une attente forte,
exprimée par les collaborateurs de nos
clients et prospects.
Une veille constante, renforcée par
notre présence en France, au PaysBas et en Allemagne nous permet
d’identifier les besoins et envies de nos
clients. Ainsi nous complétons notre
offre par de nouveaux produits, tel
que de petits fauteuils et des solutions
de rangement, à la fois originaux et
fonctionnels.

N’hésitez pas à nous interroger !

Notre atout : réactivité, fiabilité
et flexibilité !
Nous sommes en mesure d’accompagner
aussi bien les entreprises, mais également les
professionnels de l’hôtellerie ou des espaces
de co-working avec nos solutions de location
de courte, moyenne ou longue durée.
Pouvoir tester un nouveau concept,
moduler les aménagements afin de pouvoir
l’adapter à une demande spécifique d’un
client, ou tout simplement réaménager
des espaces sans pour autant investir
la trésorerie, c’est notre savoir-faire.
Sans
oublier
l’accompagnement
des
fabricants ou négociants de mobilier de
bureau qui peuvent être à la recherche d’une
solution ‘temporaire’ afin de concilier leurs
engagements vis-à-vis de leurs clients et
des délais de fabrication ou de livraison de
mobilier.

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

