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Le Bureau de Demain est enfin une
réalité !
Loïc Mignotte, Président

La réflexion des adhérents de la fédération et de ses partenaires est centrée sur l’évolution des façons de travailler.
Dans les entreprises tertiaires, les sociologues constatent une frontière de moins en moins étanche entre la
sphère personnelle et la sphère professionnelle.
Cette évolution impacte chacune de nos entreprises, qu’elles soient fabricantes, distributeurs ou société de
service, tant dans leur fonctionnement quotidien que leur recrutement.
Digitalisation, dématérialisation, télétravail, quelle est la place du bureau de demain ?
Nous avions choisi il y a un an et demi d’axer nos réflexions stratégiques sur le bureau de demain, accompagnés
par un cabinet conseil pour faire réfléchir en prospective les plus innovants des membres de notre écosystème,
tous métiers confondus.
Notre sujet de la place du bureau est devenu d’une brûlante actualité le 17 mars de cette année, à un point que
nous ne pouvions pas imaginer. Le monde a changé plus en 2020 qu’il n’avait évolué les 20 dernières années.
Les bureaux EBEN nous permettaient de remonter à des usages plus anciens encore : un bureau par personne,
des espaces cloisonnés et pour le moins austères.
Jeune stagiaire au siège social chez Peugeot, à la direction du marketing des gammes, il y a un peu plus de 25
ans, j’avais appris à mon arrivée qu’il était possible de connaître la position hiérarchique d’un salarié en regardant
s’il avait un bureau isolé pou pas, en comptant le nombre de fenêtres, en regardant la couleur de la moquette, et
même le modèle de lampe de bureau ! Vous comprenez pourquoi à l’époque les modèles de la marque étaient
plutôt conservateurs.
C’est la même société Peugeot, centenaire, qui est aujourd’hui l’exemple à suivre dans son industrie pour son
design, son dynamisme, sa rentabilité, qui a quitté ce siège social de l’avenue de la grande armée, et qui vient
d’annoncer que le télétravail à distance sera désormais la référence pour les activités non liées directement à
la production automobile. Les collaborateurs travailleront désormais l’essentiel de leur temps en télétravail. Ils
viendront en complément au bureau 1.5 jours par semaine dans des espaces collaboratifs. 40 000 des 100 000
employés de Peugeot sont concernés par cette révolution.
En s’appuyant sur l’expertise de notre adhérent APSI, nous sommes partis d’une feuille blanche pour écrire les
usages du bureau au sein de la fédération.
Dès que cela sera à nouveau possible, nous serons ravis de vous accueillir dans le bureau de demain.
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Quand le

Bureau de Demain

devient réalité...

Au terme de plusieurs mois de travaux, l’équipe
de la Fédération est ravie de vous présenter ses
nouveaux locaux.
Complètement revus à la lumière des
tendances d’aujourd’hui et de demain, ces
nouveaux locaux répondent non seulement
aux besoins des permanents d’EBEN mais
aussi aux vôtres - partenaires, administrateurs
et adhérents.
La Fédération EBEN est avant tout un lieu
d’accueil et ses espaces sont maintenant en
adéquation avec ces valeurs.
Nous remercions les membres de notre
commission mobilier pour leurs conseils ainsi
que nos partenaires qui ont mis à disposition
de la Fédération du mobilier ainsi que leurs
solutions les plus innovantes : BOA, BENE,
FELLOWES, EUROSIT, SHARP, ELIT SOLUTIONS
et LEXMARK
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Hybride, collaboratif et évolutif,
le bureau vu par les experts EBEN
Pour ce numéro dédié au “Bureau de Demain”, les membres de la commission
mobilier de la Fédération nous font partager leur expertise et les grandes tendances
de l’aménagement d’espaces. Entre développement massif du télétravail et impacts
de la crise sanitaire, le monde du travail voit éclore de nouvelles perspectives et
challenges à relever en termes d’aménagement d’espaces.
• Pour vous, c’est quoi le Bureau de Demain ?
C’est un bureau qui doit être évolutif, aussi
bien en termes de positionnement dans une
pièce, de possibilités de réglages en tout genre
pour s’adapter le mieux possible à l’utilisateur.
Ce n’est un secret pour personne : la position
statique tout au long de la journée est néfaste
pour le corps. Pour pallier ce manque de
mouvement au poste de travail, le bureau
doit être réglable en hauteur et permettre
une position assise ou debout. De même,
les assises doivent s’adapter à chaque partie

du corps (inclinaison du dossier, hauteur des
accoudoirs, soutien lombaire, …).
Il est également important de noter que le
bureau fixe, attribué à une personne est en
train d’être mis complètement de côté. Avec
le nomadisme et le télétravail, de nombreuses
entreprises décident de passer au flex office
et ainsi de gagner des mètres carrés.
La qualité de vie au travail est maintenant
placée au cœur des préoccupations des
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entreprises. Pour attirer et fidéliser les
nouvelles générations, il est indispensable
de créer des espaces dans lesquels les
collaborateurs se sentent bien pour travailler.
• Quelles sont selon vous les grandes
tendances ?
Les salariés ont besoin d’évoluer dans un
univers de travail convivial qui doit favoriser les
synergies, les échanges, le travail collaboratif,
la créativité. C’est la raison pour laquelle nous
proposons de plus en plus à nos clients des
zones d’échanges informelles telles que des
salles de repos, des cuisines, tisaneries et
autres espaces de brainstorming. De plus,
on voit que la décoration arrive dans les
espaces de bureau. Exit les bureaux austères,
impersonnels et l’organisation verticale ! Place
aux mobilier et accessoires design, colorés
pour recréer une ambiance « comme à la
maison » avec le retour des matériaux plus «
cocooning » comme les tapis et la moquette
entre autres.
Nous
pouvons
souligner
une
autre
tendance : celle du développement durable
et du retour à la nature. Utilisation d’éclairage
à LED, sélection de mobilier éco conçus et
durables, bacs différents pour le recyclage, ….
Les solutions pour réduire notre impact sur
l’environnement sont multiples. De plus, le
végétal s’invite dans tous les espaces pour le
bien-être et la créativité des salariés : cloisons
et murs végétaux, plantes vertes et parfois
même potagers et autres espaces extérieurs
invitant les salariés à s’oxygéner et « se mettre
au vert ».

• Open space ou bureaux privatifs ?
L’open space est conçu pour faciliter la
communication et la collaboration or, s’il
est mal conçu, il peut avoir pour effet la
déconcentration et la baisse de productivité.
La gestion de l’acoustique est donc
essentielle dans les espaces ouverts. Nous
proposons des solutions « hybrides », entre
cloisonnement et décloisonnement avec des
bulles de confidentialité, des box de travail de
groupe, des espaces pour travailler seul sans
être dérangé, … Autrement dit, il faut trouver
le juste milieu pour diminuer les nuisances
sonores et favoriser la concentration, sans
rogner sur la communication entre collègues.
• Que conseilleriez-vous à une entreprise
qui souhaitent refaire ses espaces de travail ?
Tout commence par le recueil et l’analyse des
besoins, des usages des collaborateurs et du
budget dans la mesure du possible.
L’assise, l’éclairage, l’ergonomie et la
circulation dans l’espace sont des points
très importants. Mais il ne faut pas oublier
que l’aménagement d’espaces tertiaires est
un vrai métier et qu’avant de se lancer, il est
nécessaire de faire appel des experts qui
sauront accompagner l’entreprise dans cette
démarche.
L’agencement et la décoration d’une
entreprise véhiculent une ambiance, un
univers, les valeurs de l’entreprise, c’est son
image de marque qui est en jeu, il s’agit donc
d’un sujet à ne pas prendre à la légère !

COMMISSION MOBILIER
Anthony ORSONNEAU
ARBET AMÉNAGEMENT

Philippe BURTY
SAINT ETIENNE BUREAU

Laëtitia GODART
EMG 360°

Thierry PEPIN
OLÉRON BUREAUTIQUE

Patrick SOLER
BOA

David LECOUBLET
QUADRA MOBILIER

UNE ÉCHELLE VISUELLE
POUR MESURER L’IMPACT
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

LA SOLUTION D’IMPRESSION PROFESSIONNELLE & RESPONSABLE
Cartouches Laser
Remanufacturées

Cartouches
Business Inkjet

Consommables
Photocopieurs

Solutions d’impression
managées

AVEC LES CARTOUCHES REMANUFACTURÉES OWA,
RÉDUISEZ VOTRE IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT.
FORCÉMENT, LA NATURE APPRÉCIERA..

Filaments 3D

Cartouches
Large Format

www.armor-owa.com

Cartouches pour
Machines à Affranchir

ZERO
ZERO




DIGITAL METAL®
Effets métallisés brillants pour les étiquettes
Une technologie d’ennoblissement innovante pour créer des
rendus métalliques brillants en l’impression numérique.
DIGITAL METAL® : une solution économique de
personnalisation pour petits et grands tirages.

Une technologie performante avec un module
d’ennoblissement numérique haut de gamme.

DM-JETLINER®
Unité de métallisation haute
cadence, facilement intégrable
dans une ligne de production.

KURZ FRANCE S.A.R.L.
15 bis, Rue de la Pierre Levée
75011 Paris

Phone: +33 1 43 57 16 70
E-Mail: contact@kurz.fr
www.kurz.fr

© KURZ 2020

www.digital-metal.net

S’isoler
Se concentrer

en partenariat avec

VENTILATION

Développement d’un des meilleurs
systèmes de ventilation à la fois
performant et imperceptible.

ERGONOMIE

Espace confortable, ergonomique
et fonctionnel pour vos équipes.

ACOUSTIQUE

Dernière génération d’espace
acoustique haut de gamme, conçu
par nos bureaux d’étude Innovation.

PERSONNALISABLE

Des milliers de combinaisons
possibles avec des matériaux et
des finitions testés et sélectionnés.

VENEZ L'ESSAYER
www.boa-mobilier.fr

SHOWROOM NORD

192 rue de la latte prolongée
59223 Roncq - FRANCE
contact@boa-mobilier.fr
+33 3 20 03 00 68

SHOWROOM IDF
69 rue Ampère
75017 Paris
contact@boa-mobilier.fr
+33 3 20 03 00 68
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La végétalisation,

vous connaissez ?

Les environnements de travail évoluent. La recette du bien-être n’est pas seulement
dans un baby-foot et un distributeur de sodas ! Les plantes peuvent être une
solution. Ce n’est pas pour rien qu’Amazon a investi 4 milliards de dollars dans
son siège contenant trois biosphères et
40 000 plantes.
Ces mobiliers, placés au sein des salles de
repos du groupe Advitam, de l’accueil du
cabinet d’avocats Bignon-Lebray, en passant
par les zones restauration de Worldline,
participent à l’amélioration de l’expérience
collaborateur.
Au-delà de l’air, la mousse peut atténuer
les nuisances sonores, et créer un design
biophilique jouant sur tous les sens (la vue de
mousse vivante, le bruit de l’eau, le toucher,
l’air frais) sauf le goût, elle ne se mange pas
encore !
Bref, de quoi rendre vos espaces vivants !

C’est la mission de PowerOfMoss : aider
les entreprises à végétaliser efficacement
leurs espaces. Ils développent pour cela des
mobiliers végétalisés à base de mousse.
Le choix de la mousse végétale n’est pas
anodin. Cette plante est extrêmement
résistante et particulièrement performante
pour assainir l’air. D’après des études
scientifiques, 1m² de mousse peut absorber
13 à 22 g de particules fines chaque jour. C’est
l’équivalent de 8 arbres.
« Nous voulons avoir un vrai impact sur
le bien-être, la santé et la performance
des collaborateurs. Pour cela, nous avons
développé un système d’irrigation unique
pour booster les performances de la mousse
végétale. Il fait son effet ! » indique Arthur
Lejeune, COO de PowerOfMoss.

• À partir de 149€/mois
• N’hésitez pas à venir tester l’expérience verte au sein des
showrooms BOA et contacter l’un de nos chargés de projet !
• BOA Mobilier
192 rue de la Latte Prolongée - 59223 RONCQ
Tél : 03 30 03 00 68 - assistanteco@boa-mobilier.fr
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Home Office :

L’alternative idéale

À l’heure où la COVID provoque un chamboulement sans précédent dans le secteur
de l’immobilier tertiaire, de nouvelles stratégies d’aménagement apparaissent
comme le flex office ou les suppressions de mètres carrés. Or, ces décisions sont
parfois prises dans la précipitation.
Chez BOA, nous proposons un temps d’arrêt
avec des alternatives temporaires permettant
d’éviter les grandes décisions stratégiques qui
pourraient être regrettées un jour. Certes, les
prix de l’immobilier restent très élevés, surtout
à Paris et dans les grandes agglomérations,
mais n’oublions pas que les échanges
physiques sont au cœur de nos métiers et que
le digital n’a pas encore remplacé ce type de
conseil.
Un contact physique a six fois plus d’impact
qu’un contact virtuel. Ainsi, pensez-vous
qu’une bonne négociation commerciale,
un plan marketing ou encore le choix d’une
gamme produits peuvent se faire à distance ?
La réponse est non.
La solution BOA :
Le télétravail est une bonne alternative face
à la crise sanitaire. Cependant, les espaces
de travail restent des lieux de vie à maintenir
puisque la productivité collective y est à son
plus haut niveau.
La distanciation sociale est mal vécue par plus
de 70 % des salariés, ce qui engendre une
hausse du stress pour près de 50 % d’entre

eux sans compter les risques psychosociaux
qui en découlent (RPS). Notre conseil est
d’adapter ces espaces et non pas les supprimer
(mise aux normes sanitaires, respect des
distanciations, qualité de l’air, etc…).
Une chose est sûre : à la maison comme au
bureau, les collaborateurs et dirigeants ont
besoin des outils adéquats pour travailler
dans de bonne conditions. Un poste bien
aménagé à la maison est générateur
de productivité : meilleure organisation
personnelle et professionnelle, concentration,
rapidité. De plus, la santé du collaborateur
qui dispose d’une ergonomie adaptée
est également prise en compte. Tous ces
paramètres amènent à une motivation accrue
pour le salarié.
Afin d’aiguiller les décideurs ou les salariés
eux-mêmes, nous avons récemment conçu
plusieurs PACK HOME OFFICE prêts à l’emploi,
pour créer rapidement et simplement un
poste de travail efficace à la maison.

• Packs disponibles en click&collect sur :
www.boa-mobilier.store
• Contact :
Etienne Soler - Responsable du Développement
BOA Mobilier

#Meublezvousfrançais,

pour un impact social et
environnemental positif

Un partenariat avec la distribution
Ce partenariat associe l’Ameublement français,
organisation représentative de l’industrie du
meuble en France, à la distribution afin de
promouvoir le mobilier français.
La campagne « #Meublezvousfrançais,
fabriqué avec coeur dans nos régions » a pour
objectif de sensibiliser tous les acheteurs des
marchés grands public comme des marchés
professionnels, notamment le marché du
mobilier de bureau, au fabriqué en France.
En pratique, cette opération permet aux clients
d’identifier rapidement dans les magasins et
les shows-rooms les productions nationales
grâce à une signalétique dédiée, sous la forme
d’un logo « Meublez-vous français » et
d’un slogan « fabriqué avec coeur dans nos
régions ». L’opération se décline également

sur les sites internet des fabricants et des
distributeurs ainsi et sur les réseaux sociaux,
avec le hashtag viral #Meublezvousfrançais.

Une production engagée pour l’emploi
et l’environnement
Cette campagne met en évidence les atouts de
l’offre française, notamment une production
engagée pour l’emploi et l’environnement.
Les meubles français :
• Sont fabriqués avec coeur dans nos régions
par plus de 40 000 femmes et hommes
de talent, qui participent chaque jour à
l’excellence de l’industrie française et au
dynamisme des territoires ;
• Se démarquent par la maîtrise des savoirfaire techniques et le recours à des
matériaux innovants et respectueux de
l’environnement ;
• Répondent aux usages des nouveaux modes
de travail, avec un mobilier confortable,
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modulable et convivial ;
• Inscrivent nos cadres de vie dans un
avenir durable en limitant l’empreinte
environnementale, en favorisant les ressources
locales, et en mettant en place des mesures
concrètes pour le recyclage et la revalorisation
des déchets d’ameublement. A ce titre, en
2019, 93 % des déchets d’ameublement
ont été revalorisés permettant un taux
d’enfouissement des déchets d’ameublement
qui a chuté de 50 % en 2011 à 7 % en 2018,
avec un objectif « zéro déchet » en 2023.
• Réenchantent les espaces de vie dédiés
au travail, dans l’esprit de l’art de vivre à la
Française ;
L’enjeu du fabriqué en France est au coeur
du plan de relance. En choisissant du
mobilier de bureau français, l’acheteur et
le distributeur font le choix d’un impact
social et environnemental positif pour leurs
entreprises.

Ils ont rejoint la campagne
• Les fabricants SOKOA, EUROSIT, GAUTIER
OFFICE, BUROCEAN, MBA, SODEMATUB
• Les distributeurs BRUNEAU, MANUTAN
COLLECTIVITES, LYRECO

Vous êtes distributeur et êtes intéressé pour
rejoindre la campagne, contactez votre fournissuer
français de mobilier de bureau ou contactez
l’Ameublement français :
odile.duchenne@ameublement.com

L’Ameublement français,
industrie responsable

accélérateur

d’une

L’Ameublement français est une organisation
professionnelle qui rassemble 350 entreprises
françaises de la fabrication d’ameublement et de
l’aménagement des espaces de vie. 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 s’adapter afin de s’adapter
aux enjeux de demain et s’engage au profit d’une
filière vertueuse et durable.
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

Le bureau, source

d’inspiration et de créativité

Chez Bene, nous sommes curieux. Du
monde en général. Et nous nous intéressons
particulièrement aux idées et aux points
de vue de ceux qui vont travailler tous les
jours.
Spécialiste international des aménagements
tertiaires, nous analysons les grandes
tendances pour inspirer les organisations,
créer de nouveaux espaces de travail et
montrer la voie d’une nouvelle culture de la
collaboration.
Les équipes sont plus performantes que
les individus. Les espaces tertiaires offrent
aujourd’hui au collaborateur variété et
personnalisation. A l’instar des espaces
urbains, le bureau est un lieu de vie, avec des
espaces adaptés à chaque activité : repos,

concentration, rencontres et échanges. Le
bureau est un second chez-soi. S’y sentir bien
est gage de réussite.
Distanciation sociale, télétravail, open space,
flex office. Nous sommes convaincus que
les entreprises peuvent tirer le parti de ces
évolutions, considérant la flexibilité comme
une chance et l’intégrant dans la conception
des espaces.
Le travail devient réellement plus flexible
lorsque l’aménagement insuffle dynamique et
fluidité, et que les possibilités d’échanges sont
suffisamment diversifiées pour favoriser les
interactions et la créativité. Les bonnes idées
naissent rarement d’une réflexion en solitaire.
Elles sont le résultat d’une collaboration
productive et d’un climat de coopération au
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véritable intelligence produit. Avec un
plan de travail qui permet un réglage
progressif de la hauteur de 64 à 130
cm en utilisant la dernière technologie
d’interrupteur manuel - également
disponible avec l’option Bluetooth -,
un fonctionnement particulièrement
silencieux (niveau de bruit inférieur
à 43 dBA), une protection contre la
surcharge, un dispositif de sécurité
anticollision et une fonction de rappel
pour se lever, toute la gamme LEVEL
est à la pointe. Prendre de la hauteur
n’a jamais été aussi simple.

sein de l’entreprise. La gamme PARCS, avec
ses éléments tapissés ouverts et chaleureux,
créent ainsi un environnement qui favorise les
échanges plus personnels.
Sur le registre informel, la pause-café remporte
tous les suffrages. Conçu en collaboration
avec Nespresso Professional, Coffee NOOXS
offre une solution optimale pour l’intégration
de la machine à café dans l’environnement de
travail : branchement secteur, réservoir à eau,
écran et réfrigérateur en option, ce petit écrin
peut être utilisé de manière autonome sans
toucher au bâtiment. Et la magie de la pausecafé s’invite à tous les étages.
Pour les réunions improvisées ou les ateliers
créatifs, il y a PIXEL. Ce petit cube en bois se
combine à l’infini et transforme les différentes
zones en quelques gestes : le banc devient un
pupitre, les étagères un poste de travail. Un
espace de coworking, un bureau pour une
start-up ou encore un bar pour prendre un
verre : tout est possible !
Source de bien-être, le mouvement s’invite
aussi au poste de travail lui-même. Avec la
collection LEVEL LIFT, Bene a développé une
gamme complète de postes de travail réglables
en hauteur qui convainc par son design
fonctionnel, sa conception innovante et une

Outil de cohésion, vecteur de valeurs,
lieu de rassemblement et garant d’une
activité saine, le bureau doit et peut
plus que jamais se réinventer. À vos
côtés, Bene met l’innovation et le
design au cœur de sa stratégie pour
créer des espaces de travail propices
à l’inspiration. Car les grands projets
naissent dans des bureaux où il fait
bon travailler et où les collaborateurs sont
passionnés par leurs projets, les défis à relever
et ce qui les attend demain.

Être créateur responsable,

c’est se projeter sur demain

EUROSIT est un acteur français de tout
premier rang européen dans la création et la
fabrication des sièges de bureau et home office.
Avec un réseau de partenaires aménageurs
distributeurs en région, EUROSIT réfléchit et
conçoit les produits de demain. La connaissance
et l’écoute des marchés sont primordiales. Mais
l’observation des évolutions sociologiques,
celles des organisations et entreprises, des
salariés, de leur comportement et nouvelles
postures, des diverses générations, des métiers,
des morphologies, des nouveaux paradigmes
en termes de valeurs de la vie sont des
éléments majeurs à intégrer dans cette phase
d’imagination.
Une approche croisée avec des secteurs
comme la création artistique iconique (street
art par exemple…), la mode et la haute couture,
les technologies d’information, le design et la
technologie automobiles ou l’architecture des
villes nous permet de nous projeter sur les espaces
de travail du futur.
• Comment va-t-on travailler demain, et donc
pour EUROSIT, s’asseoir demain au travail ?
Pour y répondre, comprenons en premier lieu
quelques enjeux sociaux. Il va falloir à court terme
faire cohabiter plusieurs générations aux valeurs et
centres d’intérêt très différents. Les appartenances
sociologiques sont autant de codes à déchiffrer
sur les usages et les postures.
L’entreprise doit donc parier sur une véritable mise
en scène du travail pour être attractive.
A l’heure où la génération Z pense autoentreprise, start-up, le monde comme terrain de
jeux, la réalité virtuelle et augmentée comme outil
de communication, où les GAFA et BATX en Asie
proposent des plateformes de business sans limite
ni frontière, l’entreprise doit se réinventer pour être

plus prospère, séduisante, pratique et un lieu de
progrès et d’enrichissement personnel.
D’un point de vue architectural, l’entreprise peut
être verticale (comme une tour) ou – comme c’est
de plus en plus le cas – horizontale sous forme
de campus (surtout en périphérie des grandes
métropoles) où les espaces verts participent de
plus en plus à cette plateforme de travail. Par
exemple, les terrasses externes ou internes se
multiplient, permettent l’oxygénation au travail,
sont dotées d’aménagements pour se retrouver ou
s’isoler. L’extérieur apparaît comme un miroir aux
espaces intérieurs, où l’on retrouve des espaces
plus traditionnels comme des salles de réunion,
des lieux de passage permettant des rencontres
informelles ou d’autres encore plus confidentiels.
Mais plus important encore, aujourd’hui,
l’entreprise n’est plus figée, elle est et sera de plus
en plus polymorphe. Ce sera un lieu où les acteurs
se retrouveront de temps en temps, pour œuvrer
pour une même cause avec des missions précises.
L’entreprise est et sera encore plus un vecteur de
lien social tout autant qu’un lieu de performance et
de construction. Dès lors, elle doit dès maintenant
proposer divers paysages où le travail existe dans
des décors variés, comme des salons, des halls,
des bureaux ouverts ou fermés, des bulles, mais
aussi des kitchenettes ou des espaces de repos ou
de jeux.
L’entreprise n’est plus non plus un lieu unique. Les
déplacements de plus en plus problématiques
des salariés, le pari environnemental et les luttes
contre la pollution invitent, dès lors qu’on s’appuie
sur les nouvelles technologies du nomadisme, à
envisager de façon accélérée qu’une entreprise
puisse être constituée de « satellites » de proximité
où se retrouvent des salariés. Cela s’appelle
le corpo-working. De même, les lieux de coworking deviennent une réponse à des entreprises
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désireuses d’optimiser leurs coûts de structure.
Ces espaces proposent et continueront de
proposer de façon toujours plus technologique
et sécurisée, à la fois des lieux de travail isolé,
des lieux d’échanges plus ou moins intimes, des
espaces de restauration, qui se transforment en
lieux de réunion. Les hôtels eux-mêmes, dont un
des savoir-faire est le savoir-recevoir, commencent
à concevoir ce type d’espaces pour rentabiliser
leurs surfaces plutôt utilisées la nuit.

bureau et du siège de demain se rapporte à sa
valeur. Privilégiera-t-on l’achat ou la location et
donc le réhabilitable et réutilisable par d’autres ?
Modularité et multi-usage, confort, liberté,
esthétisme et vertu environnementale seront
demain, encore plus qu’aujourd’hui, quelques mots
forts à intégrer par les créateurs et designers ; et
cela en tenant compte des diverses morphologies,
de l’internationalisation des équipes, de leur
multiculturalisme, et de l’intergénérationalité, etc…

Demain, les écrans pourraient se noyer dans les
décors, si tant est qu’ils continuent d’exister, les
matériaux eux-mêmes projetteront les images. Les
matériaux seront photo-absorbants, les produits
devront contribuer à l’absorption du bruit. Les
sièges qui seront peut-être mi-siège opérateur,
mi-sofa, ou encore bridge, pourront être à la
fois pour le bureau et la maison, embarquant ou
pas de la technologie, mais simples de réglage
voire sans, robustes, durables, et en conformité
avec les normes. Ils devront avoir une esthétique
en accord avec leur temps. Leurs formes, leurs
usages, leurs « services » seront différents. Ces
sièges pourront être « plugables » à des stations
de travail proposant visio, électricité, elles-mêmes
modulables et transformables en box pour un
usage seul ou à plusieurs. Un autre élément du

Une chose est certaine pour terminer, le visage de
l’entreprise évoluera encore, et les lieux de travail
seront multiples. Les défis créatifs sont donc là,
pour que nos futurs sièges soient « naturellement »
les réponses aux futurs besoins.

Propos :
Didier-Arnaud BORÉA - EUROSIT
• Retrouvez-nous sur notre site :
https://eurosit.fr/
Et sur notre chaîne Youtube :
EurositNevers/videos

L’ergonomie au cœur des
des nouveaux espaces de travail
La crise sanitaire a accéléré la mise en place
de nouveaux modes et espaces de travail.
Quand récemment, des réaménagements de
bureaux s’orientaient vers « Être au bureau
comme à la maison » avec du mobilier et des
espaces communs et de travail à la décoration
très tendance et épurée, l’inverse a également
émergé : « être à la maison comme au
bureau » avec le développement massif et
parfois contraint du télétravail.
Les salariés comme les entreprises ont dû
faire face à cette nouvelle organisation lors de
la première vague. Depuis la reprise, il semble
se développer un mode de travail « hybride »
qui alterne présence au bureau et télétravail
pour garder des échanges & collaborations
« physiques » en entreprise et le télétravail
pour limiter la densité de salariés en entreprise
et les risques de propagation de virus.
Or, ces nouveaux modes d’organisation
continuent à impacter la santé des salariés,
voire même à accélérer les effets néfastes.
Quand, avant le premier confinement, un tiers
des employés de bureau passaient de sept à
neuf heures par jour assis derrière un bureau,
près de neuf sur dix s’inquiétaient de cette
durée prolongée et 88 % craignaient que cela
n’affecte leur santé à l’avenir, en entraînant
des problèmes comme un dos voûté, des
maux de tête et des troubles oculaires.
Les employés de bureau français souffrent
déjà d’un mal de dos (67 %), de maux de tête

(1)

(59 %) et de fatigue oculaire (57 %) directement
liés à leur espace de travail. De plus, près
de huit employés sur dix ont recours aux
médicaments pour gérer ces problèmes. (1)
Ces statistiques sont issues de la campagne
de communication lancée fin 2019 par
Fellowes « Rencontrez votre future Collègue
de Travail : Emma » et a interpelé les salariés
sur les changements physiques qui peuvent
être engendrés d’ici 20 ans avec de longues
heures passées à travailler sur un écran et un
mode de travail et de vie trop « sédentaire ».
Les salariés sont souvent trop peu équipés de
matériels ergonomiques adaptés ou ne sont
parfois pas formés à bien s’installer à leur
poste de travail, régler leur matériel et bien
l’utiliser.
En télétravail, les impacts peuvent s’accentuer
plus rapidement car tous les salariés ne
bénéficient pas d’un espace/bureau dédié
chez soi, une chaise confortable et réglable,
un support ordinateur portable ou un bras
porte-écran pour surélever son moniteur
etc… avec un risque de sédentarité accru.
Concernant les modes de travail hybrides,
quand le flex office représentait une part
assez faible comme organisation de travail,
va-t-il se développer dans les prochains mois
et années ? Comment prendre en compte
la dimension ergonomique de son poste de
travail quand celui-ci change tous les jours ?

L’enquête « Le collègue du futur » a été réalisée par Atomic Research en juin/juillet 2019. L’échantillon comprenait 3 003 participants ; 1 001
en France, 1 001 en Allemagne et 1 001 au Royaume-Uni.
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L’ergonomie du poste de travail est devenue
un enjeu crucial dans la réflexion du bureau
de demain. Il est du devoir de toutes les
entreprises de prendre en compte la santé
de leurs travailleurs même devant un écran.
L’autre point sensible est l’accompagnement
des collaborateurs : former les salariés aux
gestes et postures devant leur écran au
bureau ou en télétravail et équiper les postes
de travail de manière ergonomique afin de
prévenir toutes les douleurs et TMS (troubles
musculosquelettiques) qui pourraient survenir.

Pour en savoir plus :
• NEO FORMA - https://www.neo-forma.fr/
formations gestes et postures en présentiel ou
e-learning
• FELLOWES - https://www.fellowes.com/fr/fr
matériel ergonomique et mobilier de bureaux

Partenaire de votre

transformation numérique

Elit Solutions est implantée à Béziers depuis 1969.
La société est spécialisée dans la distribution de
systèmes d’impressions numériques, de solutions
de dématérialisation et de Gestion Electronique
Documentaire (GED). La société équipe des TPEPME, professions libérales, administrations et
collectivités, en majeure partie en Occitanie et
en moindre proportion sur le reste du territoire
français.
Historiquement spécialisée dans le matériel de
mécanographie, « Elit Bureautique » développe dès
les années 90 son offre de services avec l’arrivée
du numérique et de la couleur. En 2000-2010, face
aux enjeux de la dématérialisation, elle propose à
ses clients des produits de gestion électronique

documentaire (GED) et devient « Elit Solutions » en
2013.
Dans le même temps, devant l’absence
d’outil permettant aux clients d’interfacer
leurs systèmes d’impressions et de GED, elle
commence à développer dès 2009 ses propres
connecteurs : Connectelit®. Le logiciel, d’abord
proposé aux clients de l’entreprise, remporte un
prix mondial en 2016. Depuis, ce dernier a évolué en
deux nouvelles solutions : MT class® et MT search.
Aujourd’hui, Elit solutions et sa cellule de R&D
Merco Technologies continuent d’enrichir leurs
développements sur mesure pour de grands
comptes publics et privés. Revendeur de produits
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M-Files depuis plus de 10 ans, Elit Solutions est
devenue Master Reseller France de la solution
de gestion intelligente de l’information depuis
septembre 2019.
Elit Solutions propose à ce jour une offre globale
s’appuyant sur un logiciel de résonance mondiale
de gestion électronique documentaire (M-Files),
agrémenté de développements spécifiques issus
de sa propre cellule R&D. Ce nouveau partenariat
place Elit Solutions comme l’un des maillons
centraux dans la stratégie des ventes indirectes des
produits M-Files.
« La solution d’acquisition et de gestion de données
d’Elit Solutions est agnostique et universelle. Notre
entreprise a un savoir-faire d’un demi-siècle dans
le monde des impressions et des scanners. Notre
connaissance des détaillants et des distributeurs
de copieurs permet de leur proposer une solution
parfaitement adaptée à leur contexte, et assurer
un suivi fiable et réactif aussi bien technique que
commercial. », conclut Bruno PEYTAVI, Directeur
d’Elit Solutions.

Conseil et formation
Elit Solutions est centre de formation certifié
Datadock.
Datadock est le nom de la base de données
unique créée par les 20 OPCA et OPACIF qui
ont récemment publiés la liste commune de 21
indicateurs permettant de valider le respect par les
organismes de formation des six critères de qualité
fixés par le décret du 30 juin 2015, qui est entré en
vigueur le 1er janvier 2017.

INTERVIEW
de Bruno PEYTAVI
PDG d’Elit Solutions

• Quel ressenti sur le parcours de votre entreprise ?
Aujourd’hui, un tiers de notre effectif est dédié
au support et au développement de solutions
d’interfaçage. L’innovation est à la portée de tous,
quelle que soit la taille de l’entreprise. Savoir écouter
le marché, rester en proximité, c’est la clé pour
déceler les besoins. Ensuite, il faut oser se donner
les moyens, investir. Et le résultat peut vous mener
au-delà de vos attentes.
• Quels sont vos projets ?
Sur un marché de niche, nous avons acquis au cours
de ces dernières années en toute humilité un savoirfaire, assis notre crédibilité, et décliné notre propre
modèle économique. L’objectif est aujourd’hui de
capitaliser, continuer d’enrichir le développement
et tester de nouveaux besoins. Sans pour autant
délaisser notre métier historique et notre qualité
de service. Nous avons des idées, des opportunités
liées à la transformation digitale... à court terme
nous allons devoir opérer des choix stratégiques de
développement à l’appui d’un projet économique
en conséquence, maitrisé et raisonnable. A moyen
terme, nous ne fermons pas la porte à des options
plus ambitieuses qui peuvent être analysées.
• Et à titre personnel ?
J’aime l’humain, le collectif, le partage. J’ai appris ça
dans le sport. Je veux continuer de me faire plaisir,
porter ces valeurs et les partager aussi bien au sein
de mon équipe qu’avec nos clients. Ce sont eux qui
nous font grandir !

connectés à nos clients :
“ Rester
c’est ce qui nous a fait grandir

”

Entrez dans le

Smart Office de Sharp

Parce que les préoccupations et enjeux des entreprises et de leurs collaborateurs
sont en constante évolution, Sharp a développé le concept de Smart Office, une
offre composant un écosystème complet et innovant pour accompagner les
professionnels dans leur transformation numérique.
Dans cette interview, l’équipe marketing de Sharp nous livre sa vision du bureau de
demain et les solutions concrètes apportées à ses revendeurs, pour répondre aux
besoins de leurs clients. Collaboration efficace sur site ou à distance, technologies
performantes pour assurer la sécurité des données, mobilité optimisée... sont
autant de composantes du Smart Office de Sharp.
• Pour vous, qu’est-ce que le « bureau de
demain » ?
Chez Sharp, nous proposons déjà à nos partenaires
de déployer le bureau de demain, grâce à un
ensemble de solutions interconnectées baptisé
« Smart Office ». C’est un écosystème complet,
sur-mesure et clé en main.
Pour répondre aux enjeux actuels et à venir, ce
bureau doit être :
- Connecté, afin que les solutions déployées
interagissent entre elles.
- Mobile, pour que les collaborateurs puissent
travailler où qu’ils se trouvent.
- Intelligent, grâce à des solutions de pointe
répondant aux usages professionnels.
- Collaboratif, pour l’émulation collective et
permettre aux collaborateurs de travailler ensemble
au bureau ou à distance.
• D’après IDC, le marché des imprimantes et
multifonctions a baissé de 7 % au 1er trimestre et
de 10 % au 2ème trimestre.
Selon vous, quel avenir pour les multifonctions et
le marché de l’impression ?
Il est vrai que la transition vers le numérique
s’accélère et qu’en parallèle, les utilisateurs sont

de plus en plus conscients de leur empreinte
environnementale. Cependant, ces deux trimestres
sont le reflet d’une situation inhabituelle liée la crise
sanitaire et au placement de millions de salariés en
télétravail. Nous avons constaté depuis juin et le
retour au bureau, une reprise à la hausse des volumes
imprimés, signe que nous ne sommes pas encore,
loin s’en faut, arrivés au zéro papier. Néanmoins,
nous savons qu’avec les nouveaux modes de travail
à distance, un certain volume d’impressions ne sera
plus réalisé. L’avenir du MFP réside donc dans sa
capacité à répondre aux besoins de numérisation
avancés pour accompagner les clients dans leur
transformation numérique.
• Les systèmes d’impression sont souvent négligés
dans la gestion de la sécurité informatique des
entreprises. Pourtant, ils sont une véritable porte
d’entrée pour les cybercriminels.
Quels conseils donneriez-vous aux responsables
informatiques pour sécuriser leurs systèmes
d’impression ?
Sharp, pionnier en matière de sécurité a publié un
guide pratique mettant en avant différents conseils
et bonnes pratiques, simples à mettre en œuvre
pour apporter un premier niveau de sécurité aux
systèmes d’impression, tels que :
- Le changement des mots de passe par défaut dès
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l’installation du matériel
- La configuration de l’authentification utilisateur
- La désactivation des fonctionnalités et ports non
utilisés.
Nos matériels offrent également en standard des
fonctionnalités sécurisées telles que la réplication
automatique du firmware, une liste blanche des
applications autorisées, la vérification des certificats
SSL, la détection d’intrusion… qu’il est très simple de
mettre en œuvre.
Pour les clients ayant besoin d’un niveau de
sécurité plus élevé, Sharp propose également un kit
de sécurité des données optionnel qui répond aux
exigences des plus hautes organisations.
• La crise sanitaire a amené les entreprises à
repenser leur organisation et leur façon de
travailler. Les outils de travail collaboratif sont
devenus indispensables.
Comment la gamme d’écrans interactifs
développée par Sharp permet-elle d’améliorer
l’expérience du travail collaboratif, de gagner en

productivité et quels sont les critères de choix de
son écran ?
Nos écrans favorisent la collaboration, simplifient
les sessions de travail et la prise de décision.
Notre gamme intègre une suite logicielle qui
apporte aux utilisateurs des outils de travail avancés
pour la préparation et l’animation de leurs réunions,
pour les rendre interactives et impliquer tous les
participants à distance ou sur site. Elle répond
à différents types de besoins en entreprise, les
critères suivants permettent d’orienter le choix de
nos clients et prospects :
- La taille de la salle.
- La technologie tactile qui dépend des applicatifs
utilisés et de la sensibilité des utilisateurs.
- L’intelligence embarquée permettant de profiter
d’une solution autonome grâce à des applications
natives. Pour les entreprises préférant un
fonctionnement BYOD (Bring Your Own Device),
l’écran devient le reflet du périphérique du
collaborateur.

Le bureau de demain commence
aujourd’hui avec Smart Office

MFP
connectés
Moniteurs
d’affichage
dynamique
Ecrans
collaboratifs
Big Pad

Windows
collaboration
display

Découvrez un écosystème
conçu pour vous et adapté
aux besoins de vos clients.
Nos solutions sur mesure
vous aident à répondre aux
enjeux du bureau actuel et de
demain.

PC
Dynabook

Solutions
logicielles &
Secure Office

Et votre bureau devient
connecté, mobile, collaboratif et intelligent.

PROTÉGEZ CE QUI COMPTE LE PLUS
Votre santé, vos employés, vos visiteurs
Pour une protection complète et eﬃcace contre les virus*,
ajoutez la puriﬁcation de l’air aux routines d’hygiène : nettoyage
des mains et des surfaces.
Puriﬁcateurs d’air professionnels. Pour plus d’informations : www.aeramaxpro.com/fr

*AeraMax Professional a été testé de manière indépendante et a montré qu’il élimine 99,9% du virus
de la grippe aérogène dans les 20-35 minutes de fonctionnement.

