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Les espaces de travail deviennent des
écosystèmes stimulants, accélérateurs
de performance et de bien-être. Leur
aménagement se met au diapason d’un
mobilier design, inventif et atypique qui suit
la tendance du « Home Office » !
Les 35 heures, la crise économique, le tout
numérique, la génération start-up… font que
rien n’est plus comme avant ! Et les burn-out
à répétition révèlent combien la pression
au travail est forte. Les départements
RH brainstorment pour redonner de la
motivation, faire baisser la pression, enrayer
les départs. Bref, il faut à la fois redorer
l’ADN de l’entreprise et offrir une meilleure
qualité de vie dans l’environnement de
travail. Et ce, pour l’individu comme pour le
groupe, dans la perspective d’une efficacité
maximale et d’un bien-être optimisé. Si, dans
les années 80, on parlait de « stratégie de la
moquette » pour désigner les bureaux des

Seuls 32 % des salariés considèrent que
leur environnement professionnel leur
permet de travailler de façon efficace* !
72 % des salariés français rêvent d’une
organisation qui ferait une place au
bonheur au travail*.
Source : étude JLL/Human Experience/
Quand les bureaux réconcilient la vie
avec le travail. Perspective France.
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plus hauts gradés, ce temps-là est révolu !
La gestion des espaces de co-working en
propre comme dans les lobbys d’hôtels a fait
glisser petit à petit les codes vers plus de
convivialité, de partage et de confort pour
associer bien-être avec performance. Faire
de l’environnement de travail un véritable
lieu de vie, tel est désormais le credo de
l’espace bureau ! Dans cette logique, il
s’agit bien évidemment d’optimiser leur
conception architecturale d’intérieur sans
oublier l’aspect technique de ces espaces
pour en tirer le meilleur parti. On conjugue le
fonctionnel à l’agréable en mixant espaces
formels et informels (fermés, semi-fermés
et ouverts) pour favoriser d’un côté la
concentration et de l’autre, le travail en
équipe et le lien social. Cela va sans dire que
l’exercice passe par une bonne gymnastique
de l’ergonomie, de l’acoustique, de l’éclairage
et de nombreux facteurs qui agissent sur le
cadre général (sol, lumière, végétalisation…).
Le tout dans un environnement qui privilégie
des équipements éco-durables. La clé de
l’aménagement revient aussi à un choix
de mobilier personnalisé, aussi ingénieux
qu’intuitif dans sa capacité à apporter
des solutions modulables, ﬂexibles et
atypiques. O
Simuler l’idée de l’horizon pour stimuler un
sentiment de bien-être dans l’environnement du
bureau. DV504 - Milo de DVO.
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ESPACES DE TRAVAIL
Logique du home office
Designé par Enzo Berti, DV504Milo est un système de buffets
sur bases et d’unités murales
en mélaminé accrochés à une
barre à Led en aluminium
rétro-éclairée. Ce dispositif se
calque sur l’idée de l’horizon
pour stimuler un sentiment de
bien-être dans l’environnement
du bureau. Sa liberté de
composition est maximale avec
différentes couleurs, des formats
carré ou rectangulaire, avec
ou sans portes. À suspendre
librement dans les positions
souhaitées.

DV504-Milo de DVO.

Assis-debout
Faire évoluer les postures pour
un espace de travail dynamique,
sain et ergonomique, tel est le
créneau du système QuickStand
Eco qui transforme le bureau
ﬁxe en assisdebout. Prête à
l’emploi, cette solution sur
base autoportante se pose
directement sur le poste de
travail. Elle est dotée d’un
mécanisme de contrepoids
dont la plateforme s’ajuste
instantanément à la hauteur
désirée et sans le moindre
effort. Pour un confort optimal,
tous les câbles sont dissimulés
à l’intérieur de la colonne.
Pour limiter l’impact sur
l’environnement, le produit ne
contient ni formaldéhyde, ni PVC
(Red List Free) et est fabriqué
avec une quantité réduite de
pièces de haute résistance.

Quickstand eco de Humanscale.

Bureaux intelligents
Faire évoluer les postures pour
Les bureaux ne se cachent plus
pour intégrer tout aussi bien des
espaces de réception. Un statut
« design » que défend la
collection DV803-Nobu. Cette
dernière décline des tables sur
roulettes avec plan de travail
rabattable, des bureaux simples
ou à composer à hauteur
ﬁxe, des bureaux réglables
manuellement en hauteur de
65 à 86 cm, et désormais avec
réglage électrique pour une
hauteur allant de 65 à 125 cm.
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Appuyé sur une structure en
métal peinte en blanc, leur
plan de travail en mélaminé
de 2,5 cm s’habille de chants
périphériques en ABS et offre
différentes ﬁnitions de tons
neutres ou naturels (bois). Pour
respecter les espaces de travail
de chacun, ils s’équipent de
panneaux écrans en tissu avec
un proﬁl périphérique métallique
conçu pour l’accrochage des
accessoires.

Gamme de bureaux DV803 Nobu de DVO.

Agencement Intérieur

