
    Personnalisation
De l’aménagement à l’ergonomie du poste       



    Comment choisir son mobilier ?

Si les entreprises se sont longtemps contentées 
d’occuper des espaces déjà existants ou construits 
sur des modèles uniformes, on assiste depuis quelques 
années à une demande de lieux plus adaptés aux 
besoins uniques de l’entreprise.

Deuxième poste de dépense après les salaires, 
l’immobilier béné�cie en effet depuis la crise d’une 
attention toute particulière par les entreprises, de plus en 
plus nombreuses à faire appel à un accompagnement en 
amont intégrant leur culture propre, leurs modes de 
fonctionnement et leur stratégie de développement à 
moyen terme.

Investir en amont dans une ré�exion stratégique 
immobilière permet aux entreprises d’offrir un cadre de 
travail optimal, de booster les performances des salariés, 
de retenir ses meilleurs pro�ls et d’attirer du talent.

Un mobilier bien choisi et aménagé permet de 
respecter l’ergonomie propre aux utilisateurs, tout 
en offrant tout les outils nécessaires aux diverses 
fonctions.

Aujourd’hui, même les PME tentent de résoudre 
l’équation complexe liant environnement de travail 
et performance de l’entreprise.

    Un aménagement sur-mesure pour plus 
de bien-être et un meilleur rendement
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Ergonomie au poste de travail

      Space planning et ergonomie au 
poste de travail : un enjeu managérial

L’aménagement de bureaux est de plus en plus 
considéré par les entreprises comme un enjeu 
managérial.

Le lien entre le design des bureaux et les performances 
des salariés est ainsi également pris en compte par les 
entreprises. L’impact de l’aménagement de bureaux sur 
notre manière de travailler au quotidien est devenu 
indéniable.

Aujourd’hui, même les PME tentent de résoudre 
l’équation complexe liant environnement de travail 
et performance de l’entreprise.

Besoin d’un conseil sur votre aménagement ? 
C’est avec plaisir que nos architectes d’intérieur vous 
conseilleront.

Exemple d’aménagement


