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Les modes de travail sont en train de changer. Le gros enjeux de l'aménagement des bureaux de-
main, c'est d'offrir aux gens qui travaillent dans des bureaux différents lieux pour pouvoir travailler 
différemment en fonction de leurs activités. L'enjeu pour les entreprises c'est, effectivement, d'offrir à 
leurs salariés une multiplicité de lieux leur permettant de travailler différemment selon ce qu'ils ont à 
faire. 
Cela veut dire du nomadisme au sein de l’entreprise. Les outils modernes nous permettent mainte-
nant de travailler partout. Et ce nomadisme, effectivement, va se développer. On pense bien sûr au 
télétravail, télétravail pas forcément à la maison puisque on sait que certaines personnes n'ont pas 
envie de travailler chez eux. Mais les fameux tiers-lieux dont on parle beaucoup dans notre profes-
sion qui peuvent être des lieux très différents cela peut effectivement être des hôtels, des restaurants 
et puis bien sûr des lieux maintenant un peu plus professionnalisés qu'on appelle les espaces de 
coworking. 
Le bureau de demain ce sera peut-être plus une table de bureau, probablement pas, puisque aujour-
d'hui on propose aux gens de travailler assis dans des canapés, sur des poufs, debout face à des 
grandes tables de réunion... puisque effectivement, on recommande aux gens de changer de posture 
dans la journée et travailler debout est très bon pour la santé. Peut-être que la table de bureau est en 
voie de disparition. En tout cas, elle ne sera plus l'outil essentiel de l'actif travaillant au bureau.  
On commence à voir des capteurs qui sont intégrés dans des sièges, dans des canapés pour, effecti-
vement, pouvoir mesurer les usages. L'aménagement de bureau c'est pour une entreprise la façon 
d'améliorer la performance de l'entreprise et le bien-être des salariés.  
La grande tendance effectivement en termes de, je dirais, de matériaux ou d'esprit, c'est alors il y a la 
fois le « je travail comme à la maison », aujourd'hui c'est vrai qu'on voit de plus en plus de solutions 
mobilières qui ressemble effectivement à l'aménagement d'une maison ou d'un hôtel. On a vu effecti-
vement une tendance très forte qui est le retour à la nature : beaucoup de bois, énormément de bois 
et effectivement, du végétal, beaucoup de végétal. Puis tout ça aussi c'est une demande forte de la 
part des salariés.  
La grande tendance aussi c'est de pouvoir reconfigurer facilement les espaces pour pouvoir ré-
pondre justement à cette demande de flexibilité, en fonction de l'activité qu'on aura  à faire. Donc 
beaucoup beaucoup d'astuces rendant le mobilier très nomade, très agile, c’est le mot à la mode au-
jourd'hui voilà, le mobilier devient agile.  
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