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    L’importance du cadre de travail 
est primordiale. 
Même si le bien-être au travail dépend surtout des 
relations humaines, l'espace disponible pour travailler, 
l'absence de bruit ou l'aménagement de bureau par 
exemple apparaissent comme des critères non 
négligeables, selon les dernières enquêtes d'opinion. 

D'après un sondage réalisé par TNS Sofres pour Actineo 
en 2011,

l'espace de travail est perçu par 
86% des sondés comme ayant 
un impact très important sur leur 
bien-être, leur ef�cacité (80%),
et leur motivation (72%).

La société Universum a publié les conclusions d'une 
étude menée auprès de 37’000 futurs diplômés de 
grandes écoles de commerce et d'ingénieurs. Ces 
étudiants privilégient les entreprises réputées pour leur 
bonne ambiance de travail plutôt que celles garantissant 
de bons salaires de base.

Quelle est l’ambiance chez vous ?
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Comment créer une ambiance en tenant compte des 
dispositions spatiales, matérielles et sociales qui 
constituent une con�guration sensible particulière ?

    Les questions que l’on doit 
se poser sont d’ordres divers.

Quel est le type d’ambiance souhaité ? Pourquoi ?
Quel espace a-t-on à disposition ?
Qui va occuper ces espaces, quelles fonctions ont ces 
personnes ?
Sera-t-on amené à recevoir du public, des clients dans le 
bureau ?
Avec quel budget ?
et bien d’autres ...

Une fois la situation étudiée, multiples solutions peuvent 
être mise en place pour améliorer l’atmosphère de vos 
locaux :

 Une meilleure disposition et organisation des espaces 
 pour optimiser la communication et le work�ow.
 Un éclairage et une ergonomie du poste adaptés 
 pour respecter les besoins des collaborateurs et leur 
 permettre de se sentir bien.
 Sans oublier les facteurs émotionnels et 
 organisationnels.

Convaincu qu’un bureau au design adapté et 
attrayant est source de productivité ? C’est avec 
plaisir que nos architectes d’intérieur vous conseilleront.
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