
Le bureau est un espace de travail très complexe qui nécessite une
conception et une  étude approfondie des aménagements. Nous avons choisi

pour vous la Qualité, le Design et le Savoir-faire Scandinaves, de notre
partenaire KINNARPS

OFFICE & BEYOND est le premier représentant exclusif de Kinnarps-Suède en Afrique.
Notre partenaire est un des leaders mondiaux en matière de solutions d'aménagement
complètes. Sa large gamme de produits et services permet de répondre à toute problématique
que peut soulever l’agencement d’un espace de travail et nous permet de vous proposer des
solutions globales et personnalisées pour une gestion saine et efficace de vos projets et des
taches du quotidien. Si l’on sait que le bureau est l’endroit où l’on passe le plus de temps,
même en comparaison avec le domicile, il est important que l’espace de travail devienne lieu
de vie  et c’est dans cet esprit que nous articulons les différents éléments qui constituent cette
intrication entre le fonctionnel et l’affectif.

Étape après étape, nous étudions tous les éléments de votre environnement. Avec vous, nous
réalisons une analyse minutieuse de vos besoins et élaborons un  environnement efficace et
source d’inspiration. L’essence même d’une bonne journée de travail :



Services :

1- Analyse

Dans un premier temps, nous étudions la culture de votre entreprise, votre environnement et
vos besoins propres.

2- Proposition d’aménagement

Nous vous soumettons des plans d'aménagement en 2D et 3D afin de visualiser et valider
ensemble les coloris et finitions. Nous vous proposons également, suivant vos besoins, la
solution clé-en-mains, et vous présentons nos différents services complémentaire (décoration
d’intérieur, agencement, aménagement informatique, tringles & confection rideaux,
revêtement).

3- Validation du projet

Nous accompagnons les utilisateurs et les décideurs dans le choix du mobilier de
l’aménagement final; la visite de notre showroom, les essais de nos produits, les séances de
formation et de sensibilisation auront lieu à notre « GREEN MEETING ROOM » sur les



thèmes : « le bien être au bureau », « Aménagement de l’espace de travail : engagement
écologique, social et économique ».

4- Commandes

Une fois la décision structurelle prise, vous recevrez une confirmation de commande et un
document de contrôle  qui vous permettra, de bout en bout,  une  maîtrise totale du  processus.

5- Livraison et installation

Nous assurons la livraison par des  véhicules, spécialement équipés pour protéger vos
acquisitions. Nos installateurs sont spécialement formés et leur compétence garantit la mise en
place finale sur site ainsi qu’un contrôle qualité assuré à toutes les étapes du montage, et
supervisé par un technicien de Kinnarps-Suède.



Service après-vente

Nos services ne s’arrêtent pas à la livraison. Nous vous laissons le temps de découvrir la
solution mise en uvre. Rendez vous est pris pour assurer un suivi applicatif à échelle réelle,
envisager d’éventuelles améliorations de manière à  instituer avec vous une relation pérenne.

Environnement et économie
Notre partenaire Kinnarps a depuis longtemps adopté une approche environnementale
intégrée et l’adoption de solutions d'ameublement économiques et efficaces du point de vue
énergétique : à cet égard l’ensemble de la chaîne est maîtrisé, depuis l'approvisionnement en
matières premières, en passant par la production et jusqu'à la livraison et l'installation du
mobilier. Si nous consommons moins d’énergie pour produire, vous faites aussi des
économies, y compris lorsqu’il s’agit d’étudier, par exemple, des solutions d’éclairage et
d’ergonomie qui assurent de meilleures conditions de travail et une productivité accrue.

Nous avons rassemblé ici nos meilleures astuces pour un bureau plus respectueux de
l'environnement, plus efficace et plus intelligent.



Optimisation de l'espace & ergonomie

Une meilleure occupation de l'espace suffit-elle pour créer des lieux de travail plus
respectueux de l'environnement ?  Sans aucun doute !  Un aménagement intelligent de
l'espace permet à la fois d'obtenir un lieu de travail plus fonctionnel, mais aussi moins
coûteux.  Voici nos meilleures astuces en matière d'optimisation de l'espace et d'ergonomie.

01 Passez au poste de travail partagé
Optez pour le Hot desking - où les collaborateurs n'ont pas de bureaux personnalisés et
mutualisent ainsi leurs ressources. Si plusieurs personnes partagent le même poste de
travail, vous gagnez de l'espace et réduisez votre impact environnemental.

02 Sachez créer des espaces flexibles
Transformez les espaces rarement utilisés (comme les salles de réunion,...) en postes de
travail pour vos collaborateurs nomades / de passage.  Vous augmentez votre espace utile
et réduisez vos dépenses d'énergie.

03 Augmentez l'efficacité de votre espace de travail
Analysez les rôles et besoins propres à chaque collaborateur. Un bon aménagement et du
mobilier flexible vous aident à optimiser votre espace.  Vous réduisez vos dépenses en
énergie et uvrez pour un lieu de travail plus respectueux de l'environnement et plus
intelligent.

04 Favorisez les réunions informelles
Utilisez des bureaux assis-debout et rehaussez-les pour vos réunions de courtes
durées. Vous pouvez ainsi gagner de l'espace et laisser les participants debout.

05 Numérisez davantage, économisez du papier et de l'espace
Utilisez des fichiers numériques plutôt que du papier et des dossiers. Réduisez ainsi vos
stocks de papier, de cartouches... Optimisez vos zones de travail et gagnez de l'espace.

06 Ne chauffez pas les espaces de rangement
Ne chauffez pas les salles rarement utilisées.  Par exemple, la température pas besoin d'être
aussi élevée dans le local des archives que dans les autres zones de travail.

07 Laissez de l'espace aux radiateurs
Gardez les meubles à distance des radiateurs.  Si vous les encombrez, ils devront travailler



plus tout en produisant moins de chaleur.
08 Laissez les fenêtres dégagées

Évitez les meubles hauts près des fenêtres et des cloisons en verre.  Les fenêtres laissent
entrer la lumière et la chaleur naturelle sous la forme de rayons du soleil et de chaleur.  Des
solutions sont désormais disponibles pour stocker et utiliser cette chaleur et ainsi réduire
vos dépenses en chauffage.

09 Utilisez les escaliers
Utilisez moins l'ascenseur et réduisez vos factures d'électricité.  Vous vous rendrez compte
que faire de l'exercice quotidiennement, en utilisant les escaliers par exemple,
équivaut réellement à l'efficacité d'un « véritable » entraînement comme la course à pied
ou le sport en salle.

10 Posez des tapis
Bien mieux que dans les pièces dont les sols ne sont pas recouverts de moquette, les
tapis réduisent le bruit et les interférences, tout en conservant la chaleur.

Gestion améliorée de l'éclairage & l'énergie

Changez votre système d'éclairage, économisez beaucoup d'argent et optez pour un lieu de
travail plus dynamique et plus stimulant. Pour ce faire,  contrôlez votre éclairage et vos
habitudes énergivores.  Voici nos meilleures astuces faciles à appliquer en matière d'éclairage
et d'énergie.

11 Ampoules basse-consommation
Débarrassez-vous de vos bonnes vieilles ampoules à incandescence !  Une ampoule basse-



consommation permet d'économiser jusqu'à 90% d'énergie.
12 Des technologies soucieuses de l’environnement

La meilleure chose que vous puissiez faire en faveur de l'environnement, c'est de choisir
des systèmes d'éclairage à consommation minimale d'énergie. Comparées à l'éclairage des
années 1970 et 1980, les nouvelles technologies d'aujourd'hui permettent de réduire de plus
de 50% votre consommation d'énergie.

13 L'éclairage indirect : l’idéal pour travailler
L'éclairage indirect qui utilise le plafond ou les murs comme réflecteurs permet de bien
éclairer l'ensemble de la pièce, quelle que soit la disposition des meubles. Complétez-le par
une lampe de bureau à chaque poste de travail pour optimiser votre lumière.

14 Optez pour les détecteurs de mouvements
Un local d'archives ou une réserve est rarement éclairé durant la journée. Mais qu'en est-il
des couloirs que personne n'emprunte ?  Utilisez un éclairage avec détection de
mouvement dans les zones rarement fréquentées.

15 Utilisez des minuteries
La nuit ?  Équipez d'une minuterie les appareils électriques qui ne sont pas utilisés tout au
long de la journée.

16 Supprimez les lampes fluorescentes défectueuses
Remplacez les lampes fluorescentes qui clignotent.  Elles consomment plus d'énergie et
gaspillent de l'argent.

17 Des portes automatiques optimisent la température intérieure
Durant l'hiver, utilisez des systèmes de fermeture de portes automatiques pour conserver la
chaleur.  Durant l'été, évitez la climatisation, coûteuse et énergivore.  À la place, ouvrez les
portes et les fenêtres et créez des courants d'air dès que l'occasion se présente.

18 Ne laissez pas votre chargeur branché
Les chargeurs de téléphones portables consomment lorsqu'ils sont branchés.  Lorsque le
chargement est terminé, débranchez-les et rangez-les dans un tiroir.

19 Changez de fournisseur d'électricité
Insistez pour avoir des sources d'énergie 100% renouvelables ; sinon, changez de
fournisseur.

20 Optez pour les écrans plats
Les écrans plats modernes sont plus agréables et consomment moins d'électricité (jusqu'à
50% de moins que les écrans traditionnels).  Ils prennent également moins de place.



Misez sur la qualité & la flexibilité

Payer un peu plus au départ permet parfois de payer moins à long terme.  La bonne qualité est
un investissement à long terme, sur le plan économique et environnemental.  Voici nos
meilleures astuces faciles à appliquer en matière de qualité et de flexibilité.

21 Pensez flexible et adaptable
Les meubles qui peuvent être modifiés et complétés constituent un investissement
durable sur le plan économique et environnemental. Ajoutez à cela des produits flexibles
qui pourront être réutilisés dans différentes situations et cela profite à la fois à l'entreprise
et à l'environnement.

22 Pensez à long terme,  Investissez dans la  qualité
Une bonne qualité signifie moins d'usure et donc moins d'investissement à racheter des
produits neufs.

23 Optez pour un design intemporel
Le mobilier au design intemporel est toujours utilisable, quelles que soient les tendances
dominantes du moment.

24 Garanties et service : protégez votre investissement
Investissez dans du mobilier de qualité sous garantie et facile à compléter et à réparer.

25 Rafraîchissez ou réparez, puis réutilisez
Ne jetez pas du mobilier qui commence à s'user ; il peut-être possible de les remettre à
neuf.

26 Donnez
Réutilisez, et si vous devez remplacer, donnez.  Vos meubles peuvent continuer à servir
dans des endroits moins riches du globe.

27 Louez
Le moyen écologique facile de gérer son mobilier.  Louez-le et remplacez-le ou faites-le
réparer si besoin.  Votre entreprise évite ainsi de prendre sur son capital. De plus, les
fabricants sont soumis à des exigences strictes et doivent produire des meubles plus faciles
à recycler.

28 Montrez l'exemple et faites parler de vous
Les bonnes idées écologiques sont très appréciées. Parlez de vos initiatives écolos et
valorisez l'image de votre société..



29 Optez pour des produits d'intérieurs respectant l'écologie
Utilisez toujours des produits de nettoyage respectueux de l'environnement dans la mesure
du possible. Introduisez plus de plantes ; elles nettoient l'air et rendent votre lieu de travail
plus agréable.

30 Nourriture savoureuse, nourriture écolo
Passez au thé et au café issus du commerce équitable et/ou biologique.  Y a-t-il des
producteurs d'aliments biologiques près de chez vous ?  Faites appel à eux pour des repas
plus verts et plus savoureux.



Politique Environnementale

L’activité notre partenaire le groupe Kinnarps doit être guidée par un engagement actif et
évolutif en faveur de l’environnement. L’objectif de notre travail environnemental est de
progresser durablement, à long terme. Nos activités doivent être menées de façon à utiliser le
minimum de ressources naturelles et à minimiser les effets de notre production sur
l’environnement. Il incombe à la direction ainsi qu’à l’ensemble des collaborateurs la
responsabilité de veiller au respect de cet engagement.

Pour appliquer notre politique de l’environnement, nous devons toujours veiller à :

Une gestion forestière durable
Acheter nos matières premières à des producteurs sylvicoles garantissant une gestion
forestière durable et dont les activités sont de préférence certifiées.

Optimiser nos transports
Les transports sont optimisés par nos véhicules écologiques et nos emballages réutilisables.

Communiquer
Il convient de parler ouvertement des problèmes environnementaux tant au sein du groupe
qu’avec les fournisseurs et ceux que nous côtoyons.
Rester compétents et améliorer et mettre à jour les compétences de notre personnel en matière
d’environnement par des sessions d’information et de formation.

Travailler dans un cadre agréable
Contribuer à un environnement de travail qui favorise l’intérêt, la motivation,
l’épanouissement personnel tout en assurant la sécurité à tous les niveaux.

Prévoir
Eviter toute nuisance à l’environnement, en analysant les problèmes potentiels à la source.

Économiser
Dans tous les secteurs, optimiser l’utilisation des matériaux et de l’énergie tout en améliorant
la récupération des déchets.



Être vigilant
Éviter toute pollution en planifiant la production tout en minimisant l’utilisation de produits
chimiques pouvant être nocifs pour l’homme ou la nature.

Penser en terme de cycles de vie
Penser en cycles de vie pour adapter les modes de production et le développement de produits
afin de minimiser les effets sur l’environnement aujourd’hui et à l’avenir.

Respecter les lois
Veiller à ce que les lois sur la protection de l’environnement soient respectées.



Politique Sociale
Notre partenaire Kinnarps adhère au Pacte Mondial (Global Compact) qui a été signé par
près de 6000 entreprises dans le monde. Le Pacte mondial est une démarche volontaire des
entreprises qui s’engagent à mettre en uvre des principes généraux issus des conventions
internationales :

•    Droits de l’homme
• Normes du travail
• Environnement
• Lutte contre la corruption

Les Partenaires Kinnarps

Fondation Sylvain Augier : Sauvegarde de la beauté des paysages

IUCN Union Internationale pour la Conservation de la Nature

United Nations Global Compact

FNE : France Nature Environnement



Certificats

Kinnarps est certifié ISO 9001 (gestion de la qualité), ISO 14001 et EMAS (management
environnemental). Pour télécharger nos certificats, visitez le site international du groupe
www.kinnarps.com

ISO 9001 (Quality management)

ISO 9001 - Kinnarps S.A.

ISO 9001 - Kinnarps AB

ISO 9001 - Kinnarps Production AB

ISO 14001 (Environmental management)

ISO 14001 - Kinnarps S.A.

ISO 14001 - Kinnarps AB

ISO 14001 - Kinnarps Production AB

http://www.kinnarps.com


Contact

Office & Beyond sarl

Capital : 10.000 DT - RC: B01115682010 - CODE TVA:

1156832/C/A/M/000 - CD: 1156832C

Siège Social : 16 rue du lac Mariout 1053 Les Berges du Lac

Tunis  Tunisie

Show Room : Résidence SOLARIS App 1.2 1 ère étage, angle rue du Lac

Annecy et du Lac Mâlaren, 1053 Les Berges du Lac Tunis -Tunisie.

Tél/Fax : +216.71.96.41.69  Tél : +216.71.86.08.46 

e.mail : office.beyond@topnet.tn 

web site : www.kinnarps.com

Amel JERTILA : MANAGER
Tél/Fax : +216.71.96.41.69 – Tél : +216.71.86.08.46 - GSM : +216 27.31.03.37

Faouzia LOGHMARI : BUSINESS DEVELOPEMENT CONSULTANT
Tél/Fax : +216.71.96.41.69 – Tél : +216.71.86.08.46 - GSM : +216 27.31.03.38

Jihene TRIGUI : SALES ADVISER
Tél/Fax : +216.71.96.41.69 – Tél : +216.71.86.08.46 - GSM : +216 27.31.03.40

mailto:office.beyond@topnet.tn
http://www.kinnarps.com



