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par la rédaction du magazine d’architectures
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En 1964, George Nelson concevait l’Action Office, un système de bureau 
ouvert et multiple qui mettait au défi la monofonctionnalité et l’unicité 
du poste traditionnel avec ses différentes stations et hauteurs d’assises, ses 
plateaux protégeables et ses libertés de postures. Très précurseur, ce projet 
s’appuyait sur une fine observation du comportement humain face au 
travail mais aussi sur l’influence de l’environnement sur sa production 
et sa santé. Il envisageait pleinement la notion d’enthousiasme que nous 
appelons de manière plus convenue aujourd’hui le « bien-être ». Or, tous 
ces facteurs constituent les fondements mêmes de la pensée contemporaine 
sur les nouvelles manières de travailler : encourager les interactions tout en 
respectant les besoins d’intimité, favoriser le mouvement et la variété des 
usages, engager le collaborateur à explorer l’espace plutôt qu’à s’approprier 
une table.
Cette vision émancipatrice a certes ses revers mais elle est aujourd’hui 
généralisée. Elle corrobore en effet avec les besoins de digitalisation des 
entreprises qui entraînent la dématérialisation de l’espace de travail ou tout 
au moins son éclatement et sa diversification extrême. Depuis quelques 
années, cette tendance va de pair avec un engouement pour le modèle du 
flex office venu du nord de l’Europe. Celui-ci repose sur la non-attribution 
des postes de travail, leur restriction quantitative et corrélativement sur 
l’augmentation des espaces attenants aux bureaux traditionnels, tels que les 
salles de réunion, les lieux de rencontre informelle, les alcôves destinées 
aux appels téléphoniques, etc. Le travail est aujourd’hui beaucoup plus 
collaboratif et les relations entre les individus, de plus en plus sollicitées, 
doivent trouver place. La gageure tient alors dans la pertinence et dans 
la valeur du traitement de ces espaces complémentaires aux postes de 
travail traditionnels. Ceux-ci doivent répondre aux nouveaux besoins 
organisationnels des sociétés, à son potentiel d’évolution, à la spécificité de 
sa population et bien sûr à son confort. Projeter les manières de travailler 
est aujourd’hui chose complexe tant les facteurs structurels, sensibles et 
générationnels se superposent. Pour approcher ce sujet passionnant, nous 
avons sollicité l’expertise de trois importants acteurs du monde du bureau 
que sont Pascale Trichon, directrice marketing tertiaire pour Tarkett/Desso, 
Richard Galland, cofondateur de l’agence Majorelle, et Michel Soria, 
responsable marketing Europe du Sud chez Rockfon.
Leur réflexion nous permet de saisir les nouveaux enjeux qui touchent les 
mutations de l’espace de travail et combien il importe de développer des 
stratégies qualitatives pour mener à bien des aménagements tertiaires.

Engager les collaborateurs 
à construire leur propre espace de travail

Karine Dana
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Issue du monde industriel et dotée d’une culture internationale, Pascale Trichon est responsable marketing tertiaire pour Tarkett/ 
Desso. Elle possède une large expertise des revêtements de sol. S’appuyant sur une expérience terrain, elle contribue à développer des 
solutions adaptées à l’aménagement de bureau et au monde du tertiaire en général en privilégiant une approche créative et durable.

De plus en plus dans notre secteur, nous sommes
en lien avec les directions générales et les comités 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT) qui ont toujours en tête des questions

de santé et de bien-être, des préoccupations
que l’on n’avait moins il y a dix ans.

« 

« 

Pascale Trichon

Aujourd’hui régional marketing manager Europe du sud chez Rockfon, Michel Soria a débuté sa carrière en occupant 
des fonctions commerciales dans le négoce, puis dans l’industrie du second œuvre et de l’isolation. Au sein du groupe Rockwool
et en tant que régional marketing manager pour la France, l’Italie et l’Espagne (division dédiée aux plafonds acoustiques
en laine de roche), ses missions consistent à élaborer et à mettre en œuvre la stratégie marketing pour proposer au marché des 
produits, services et systèmes novateurs adaptés à la demande tout en s’appuyant sur des outils de communication performants.

Il n’y a plus de bureaux dédiés mais des espaces 
où les gens passent et s’interconnectent autour
d’un planning commun, prennent un instant
pour s’asseoir à un poste puis quittent les lieux

pour aller dans une salle de réunion ou à l’extérieur.

« 
« 

Michel Soria

Richard Galland fonde l’agence Majorelle en 1985 avec Lucy Bakli à l’occasion d’un séjour à la Villa Majorelle à Marrakech. 
Ces deux personnalités aux parcours complémentaires veulent apporter une nouvelle dimension à l’architecture intérieure
tertiaire. Ils sont les créateurs du space planning en France.

Le discours sous-jacent aux questions de flexibilité 
et de modularité n’est plus du tout le même. Nous 
connaissons une grande évolution dans la manière 

de concevoir les espaces : ce n’est pas l’infrastructure 
ou les éléments de second œuvre qui doivent bouger 

mais les gens qui sont à l’intérieur. 

« 

« 

Richard Galland      

Karine Dana a organisé et dirigé cette table ronde. Architecte 
de formation, elle travaille comme journaliste et auteur indépendante 
dans le secteur de la presse et de l’édition mais également comme 
réalisatrice de films documentaires en architecture. 
Elle collabore chaque mois à la revue d’architectures et a occupé  
le poste de chef de rubrique à la revue AMC jusqu’en 2011.
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Quels changements majeurs 
percevez-vous aujourd’hui 
dans la conduite d’un projet 
d’aménagement de bureaux ?

Richard Galland : Autrefois cantonnés aux 
directions des services immobiliers ou facilities, 
les projets d’aménagement des espaces de travail 
sont devenus un sujet de stratégie pour les 
entreprises : un sujet de ressources humaines 
et de direction générale. C’est un tout nouveau 
contexte. Encouragées à se digitaliser et à se 
dématérialiser, les sociétés doivent en effet se 
réorganiser fondamentalement. Ainsi, la mise 
en place de nouveaux processus de travail et de 
nouveaux outils sont eux aussi devenus un enjeu 
pour le développement des projets. Ils ne sont plus 
considérés comme des accessoires pour le bureau 
mais comme des éléments centraux au service 
de l’efficacité de la société. Cette dimension-là 
se mêle aux questions d’aménagement. C’est 
également un point nouveau.
Dans cette dynamique de profonde 
transformation, l’organisation des espaces 
en flex office répond à ces nouveaux besoins 
et permet d’avoir une meilleure agilité. Le 
collaborateur peut aujourd’hui se déplacer dans 
l’entreprise et en dehors, équipé d’un laptop 
et d’un soft-phone (téléphone connecté à 
l’ordinateur). Il est donc libéré spatialement et 
physiquement de son poste de travail et de ses 
piles de dossier. Cette réalité nouvelle modifie 
les manières de travailler et les aménagements 

dont les espaces sont démultipliés et très 
diversifiés. La notion de confort revêt donc 
un caractère essentiel pour que ces nouveaux 
environnements fonctionnent.

Pascale Trichon : Dans notre secteur, nous 
sentons également la présence de ce nouveau 
lien avec les directions générales et les comités 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT) qui ont toujours en tête 
des questions de santé et de bien-être, des 
préoccupations que l’on n’avait moins il y a dix 
ans. Ces nouveaux interlocuteurs directement 
concernés par les aménagements changent 
en effet complètement la donne. Le projet 
d’aménagement s’inscrit aujourd’hui dans le 
projet d’entreprise et devient un levier de sa 
transformation.
Les services RH recrutent les collaborateurs 
mais s’efforcent aussi de les maintenir 
dans l’entreprise. Ces derniers doivent s’y 
reconnaître pour s’y attacher. Cela signifie que 
les codes renvoyés par la société, son image, 
sa représentation, importent autant que le réel 
sentiment de bien-être.

Et comment définir cette notion 
assez floue de bien-être
au travail ? Quelles réponses
y apportez-vous ?

RG : On ne va prôner un ré-enchantement 
de la relation de l’homme au travail, mais 
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Sol Desso Ex Collection, 
bureaux de Grand Paris Aménagement à Paris 19e arrondissement
© Agence d’architecture Randja, Sol Desso Ex Collection.

globalement, le bien-être touche simultanément 
les questions de confort, de climatisation, 
d’acoustique, de qualité des matériaux ou 
encore l’apport de lumière naturelle. En bref, 
tout ce qui relève du qualitatif pour un projet 
devient un élément sensible pour les personnes.
Fournir aux utilisateurs des outils technologies 
et des environnements dont la qualité est à la 
hauteur de ce qu’ils peuvent avoir pour eux, ou 
chez eux, constitue déjà un bon point de départ, 
mais ce n’est pas toujours le cas et cela justifie 
à minima l’intérêt de venir travailler au bureau 
alors que la technologie permet de travailler à 
distance.

PT : L’espace de travail est aujourd’hui abordé 
pour donner le sentiment d’un « chez-soi » : être 
au travail comme dans son salon. Ce sentiment 
d’appartenance est un critère important pour 
définir le bien-être.
D’autre part, des données plus immatérielles 
comme la qualité de l’air contribuent à enrichir 
cette idée commune. À ce titre, la moquette est 
à tort souvent associée à une mauvaise qualité 
de l’air. Et pourtant, le fait que cette surface 
retienne un peu la poussière est un point positif, 
surtout quand les fenêtres sont nécessairement 
fermées. Par ailleurs, nous développons aussi 
des solutions qui améliorent encore la qualité 
de l’air. Les utilisateurs et directions générales 
sont évidemment très sensibles à cette 
innovation. À l’occasion du réaménagement 
de l’environnement de travail du groupe 
Allianz et du passage de bureaux fermés aux 

espaces ouverts, nous avons posé une moquette 
très claire de type AirMaster®. Dotée en plus 
d’une sous-couche acoustique, elle capture 
les poussières fines présentes en suspension 
dans l’air tout en offrant un excellent confort 
acoustique. C’est un produit haut de gamme 
qui permet de rendre le passage du bureau 
fermé au bureau ouvert positif.

Michel Soria : Dans cette quête et définition du 
bien-être, la question de l’acoustique est centrale 
et les situations rencontrées sont aujourd’hui 
complexes. Nous pouvons intervenir dans 



12 13

Conception AMO agence Majorelle, 
Cabinet Deloitte dans la tour Majunga à la Défense
© Majorelle/Thibaut Poirier

un environnement neuf, dans un bâtiment 
réhabilité, occupé ou non. Au regard de 
cette diversité, nous développons un axe de 
solutions de modularité. Les collaborateurs sont 
aujourd’hui amenés à bénéficier de beaucoup 
de mobilité et, parallèlement, les aménagements 
sont renouvelés plus vite. Parfois tous les  
trois mois. Il n’y a plus de bureaux dédiés mais des 
espaces où les gens passent et s’interconnectent 
autour d’un planning commun, prennent un 
instant pour s’asseoir à un bureau puis quittent 
les lieux pour aller dans une salle de réunion 
ou à l’extérieur. Les aménagements suivent 
la volonté des entreprises de rompre avec les 
logiques de segments et de silos afin que toutes 
les compétences et métiers se rencontrent et 
interagissent. À ce titre, les relations au sein 
de l’entreprise sont en train de complètement 
changer. Nous proposons donc des solutions de 
confort qui répondent à cette instantanéité et 
essayons de projeter les concepteurs et le client 
final vers plusieurs possibilités d’évolutions de 
leur environnement. En tant qu’industriels, 
nous ne pouvons plus nous permettre de 
proposer un seul type de solution. Nous devons 
accompagner et conseiller les entreprises, offrir 
des réponses multiples et combinées. Celles-
ci doivent permettre de déplacer des cloisons 
ou de les retirer, de créer des ambiances 
particulières à l’intérieur d’une grande salle en 
maintenant le confort acoustique, etc. Ce jeu 
assez complexe nous conduit à chercher de 
nouvelles collaborations avec les prescripteurs, 
les utilisateurs et les architectes.

Comment la modularité,
qui n’est pas une notion 
nouvelle, est-elle abordée 
aujourd’hui ?

MS : La modularité est un concept qui a 
évolué depuis les trente dernières années, 
car les exigences des architectes ont changé. 
Le dessin a évolué. On tend vers des espaces  
« monolithiques », qui n’offrent pas de 
perception de séparation ou de limite.
D’autre part, au regard des nouvelles typologies 
recherchées, nous travaillons aujourd’hui sur des 
environnements très diversifiés qui sont associés 
aux espaces de travail à proprement parler. Cela 
constitue une nouvelle donne. Il peut s’agir de 
salles de réunion, bureaux-cabines, îlots, espaces 
de détente, restaurants d’entreprise… Nous 
sommes donc aujourd’hui amenés à intervenir 
non plus seulement en nappe, en surface, mais 
aussi très localement en travaillant sur des îlots, 
par exemple, ou des systèmes d’absorption 
murale. Dans cette dynamique, les plafonds 
modulaires changent d’utilisation. Ils sont 
aujourd’hui plutôt liés à des surfaces restreintes, 
à des traitements ponctuels avec le recours à des 
panneaux entiers sans découpe. Nos solutions 
doivent être individualisées, y compris en ce 
qui concerne les plafonds modulaires. Nous 
travaillons dans le sens d’une intégration totale 
du traitement acoustique avec le mobilier et les 
parois, jusqu’à pouvoir répondre à la volonté 
récente de traitement acoustique invisible.
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Plafond Rockfon Eclipse® et Rockfon Contour®, 
salle de restauration de la Banca Nazionale del Lavoro à Rome
© Beppe Raso

Nous vivons un moment intéressant de 
l’histoire de l’aménagement car il nous oblige 
à nous remettre en question. Ainsi, comment 
apporter du sens avec de la correction acoustique 
tout en se fondant complètement dans un 
aménagement ? Comment traiter l’acoustique 
avec moins de surfaces couvertes ? Comment 
aller plus loin dans la connaissance de la chaîne 
du bâtiment tertiaire qui a beaucoup changé ?

PT : La modularité est aujourd’hui au cœur des 
espaces tertiaires car elle correspond à deux 
besoins essentiels : la praticité et la gestion des 
coûts. Avec des solutions de sols modulaires, le 
transport et la pose sont déjà facilités. Ensuite, 
selon l’évolution des espaces, les dalles et lames 
peuvent se repositionner ou être changées très 
facilement. Ainsi, lors de changements d’usage 
des espaces ou de besoin d’entretien particulier, 
il est extrêmement simple de modifier des 
surfaces définies et d’y apporter de nouvelles 
couleurs ou textures, en faisant ainsi un zoning 
renouvelé. De même, cette modularité est 
essentielle pour intervenir dans les planchers 
techniques. Nous avons pour cela une multitude 
de solutions dites plombantes amovibles, sans 
encollage permanent. Les supports sont ainsi 
préservés. Cela représente bien évidemment 
une solution économique et durable.

RG : Le discours sous-jacent à ces questions de 
flexibilité et de modularité n’est plus du tout le 
même. Nous connaissons une grande évolution 
dans la manière de concevoir les espaces : ce 

n’est pas l’infrastructure ou les éléments de 
second œuvre qui doivent bouger, mais les gens 
qui sont à l’intérieur.
Dans ce nouvel équilibre entre lieux de travail 
traditionnels – qui évidemment perdurent – et 
espaces de travail complémentaires liés à ces 
récentes manières de collaborer, plus mobiles, 
relationnelles et agiles, la granulométrie des 
différents types de supports et le dosage 
opéré seront déterminants. Cela constitue la 
vraie variable. Et pour évoluer suivant cette 
dernière équation, l’objectif consiste à ne pas 
avoir à toucher à l’infrastructure ni même aux 
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Sols Desso AirMaster® Oxy SoundMaster® Lite, 
bureaux d’Allianz dans la tour Neptune à la Defense 
© Briag Courteaux 

cloisons mais de bénéficier en amont d’un 
schéma directeur suffisamment générique 
pour remplacer ou déplacer des services sans 
occasionner de travaux supplémentaires. En 
cela, les projets de mutualisation de moyens 
et de salles de réunion au sein d’un plateau 
de travail, par exemple, sont des initiatives 
intéressantes car ils offrent une réelle souplesse 
et liberté – sans engager de travaux – dès lors 
qu’une organisation évolue. La flexibilité ne 
renvoie plus à la possibilité de transformer un 
bâtiment mais à celle d’accueillir différents 
usages et configurations. Cette donnée est 
très importante. On doit aujourd’hui pouvoir 
modifier les espaces sans impacter les réseaux de 
climatisation et traitement d’air et sans toucher 
les plafonds.
Ces nouveaux aménagements en milieux 
ouverts nécessitent bien sûr des traitements 
acoustiques complémentaires et correctifs. 
Les premières nuisances à appréhender 
correspondent au bruit émis lors des réunions 
intempestives qui ont lieu autour des postes de 
travail et au bruit provenant des conversations 
téléphoniques. Or, aujourd’hui nous maîtrisons 
cette contrainte notamment en enfermant le 
son tout en maintenant une proximité visuelle 
entre tous les collaborateurs. Les équipes en 
sont même surprises car les espaces de travail 
deviennent parfois trop silencieux et dégagent 
une perte du sentiment d’activité !
Cependant, il faut comprendre que ce niveau 
de qualité et de confort dépend de la mise en 
œuvre de produits non standard qui n’ont rien 
à voir avec les produits « blancs » proposés par 

les promoteurs. Cette démarche très qualitative 
est certes favorable aux nouvelles manières de 
travailler et au bien-être au travail, mais qui prend 
en charge les coûts supplémentaires associés à 
ces nouveaux concepts ? Le nouvel utilisateur ? 
Le commercialisateur ? Le promoteur ? Ces 
nouveaux aménagements présentent un réel 
surcoût, notamment en termes de câblage…

En ce sens, comment amener
les promoteurs à affiner
leur offre ?

RG : Les promoteurs pré-équipent les plateaux 
en termes d’éclairage, d’acoustique, de 
cloisonnement, car tout locataire aime les 
produits prêts à l’emploi. Or, il ne leur est pas 
facile d’aller plus loin en matière d’équipement 
– et notamment d’augmenter les câblages pour 
travailler partout – au risque de ne plus répondre 
aux préconisations environnementales, de 
perdre les labels liés à la consommation de 
leur bâtiment et d’avoir ainsi des difficultés à 
commercialiser et à vendre leur produit à un 
investisseur. Nous devons faire face à cette 
contradiction. Les promoteurs restent donc 
prudents et un peu attentistes. C’est pourquoi 
les nouveaux aménagements de travail 
présentent un investissement important pour 
les preneurs.

MS : L’une des conséquences de cette situation 
revient à ce qu’une partie de notre offre en termes 
de solutions acoustiques complémentaires 
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– îlots et traitements muraux – se déplace 
vers les fournisseurs de mobilier qui ne sont 
pourtant pas habilités à y répondre. En effet, les 
utilisateurs – cherchant à minimiser les coûts – 
restent dans l’idée qu’on va pouvoir corriger 
les problèmes phoniques au moment du choix 
du mobilier. Mais c’est souvent trop tard… 
C’est pourquoi nous devons être très au fait 
de ces évolutions en termes d’aménagement et 
valoriser notre expertise. Nous devons répondre 
à de nouvelles manières d’intervenir avec les 
nouveaux acteurs de la chaîne de production 
– notamment les services généraux – et nous 
demander où les utilisateurs vont puiser leurs 
informations.

Dans cette logique d’ouverture 
et de redistribution des cartes, 
l’architecte joue-t-il un nouveau 
rôle ?

RG : Le rôle de l’architecte est aujourd’hui crucial 
pour augmenter les performances des bâtiments 
et anticiper les interventions qui vont être 
apportées après sa livraison. Les collaborations 
avec les architectes sont d’ailleurs encouragées, 
notamment par les promoteurs, dans le but 
d’imaginer le plus précisément possible ce que 
sera ce nouvel aménagement compte tenu des 
transformations du monde du travail.
Il faut comprendre que cette question des 
nouvelles manières de travailler génère 
beaucoup d’attentes. Tous les fabricants, acteurs 

immobiliers, prestataires et bientôt les acteurs du 
monde de l’informatique veulent y participer, si 
bien que l’utilisateur final est un peu ballotté 
entre tous ces intervenants. Il y a aujourd’hui un 
manque de lisibilité du processus pour réussir 
un aménagement.

Quel est votre point de vue 
quant à l’implication des 
utilisateurs dans le projet ? 
Et quelle place occupe
la notion d’accompagnement 
au changement dans votre 
activité ? 

PT : Nous cherchons systématiquement à 
impliquer l’utilisateur en amont du projet, 
mais aussi en aval. En cela, nous pouvons 
mettre à disposition des notes d’informations 
pour communiquer au sein de la société dans 
laquelle nous intervenons au sujet de la bonne 
salubrité de l’air que les collaborateurs respirent, 
par exemple.
Nous sommes également constamment en 
contact avec les CHSCT qui manifestent 
beaucoup d’attentes par rapport à l’usage de 
tel ou tel revêtement. Nous sommes là pour les 
orienter vers des espaces de travail clairs et sains 
en utilisant une moquette à grande réflectance 
à la lumière naturelle, dotée de performances 
acoustiques, équipées de couches de LED 
incrustées pour indiquer des orientations 

Maîtrise d’oeuvre de conception/AMO agence Majorelle, 
bureaux de Pricewater House à Boulogne
© Majorelle/Mathieu Ducros
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Plafond Rockfon® Eclipse™, bureaux de Artillerivej à Copenhague
© DR

à suivre ou animer l’ambiance, et aussi des 
produits en vinyle, linoléum, stratifié ou bois. 
Nous tendons aussi vers des revêtements 
connectés qui renseignent sur l’occupation du 
bâtiment où informent sur les zones traversées.
La question du traitement du sol revêt 
aujourd’hui un enjeu stratégique et une 
attention nouvelle au regard de cette logique de 
refonte des espaces, d’augmentation des flux et 
des déplacements à toute heure de la journée. 
Et pour y répondre, l’innovation est le nerf de la 
guerre car le marché bouge extrêmement vite et 
il est capital d’apporter toujours plus de valeur 
ajoutée à nos utilisateurs.

RG : Ces changements d’organisation 
de l’entreprise et donc d’aménagement 
s’accompagnent d’une tendance très forte 
à la conduite de projets participatifs. C’est 
une méthode de travail lourde mais qui 
permet d’associer les collaborateurs dans la 
conception du projet et donc de favoriser 
l’acceptation d’un nouvel aménagement. La 
limite de cette implication des collaborateurs 
tient à ce qu’ils n’ont pas forcément les 
compétences pour projeter. Leur choix 
peut porter sur un modèle d’agencement 
qui leur plaît mais qui n’est pas adapté 
ni à leur métier ni à leur structure. Cette 
coréflexion est donc assez délicate. Il faut 
poser un cadre, arbitrer et doser leur part 
d’intervention. Le travail sur l’usage est un 
travail difficile. Il ne faut jamais s’écarter des 
besoins réels de l’entreprise…
Une fois que les espaces aménagements sont 

livrés, l’accompagnement au changement 
constitue d’autre part une phase très importante. 
Un espace mal utilisé peut créer beaucoup de 
nuisances. Il faut donc animer des ateliers pour 
crédibiliser et expliquer la démarche du point 
de vue du qualitatif et du confort collectif. 
Ces ateliers sont l’occasion de concerner les 
collaborateurs qui vont alors s’approprier les 
lieux plus facilement.

PT : Nous accompagnons les utilisateurs sur 
le choix des matériaux et des types de surfaces 
à poser dans les zones de convivialité, les 

21
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Sols Desso AirMaster® Sphere SoundMaster® Lite et Id Inspiration, 
bureaux de Tarkett dans la tour Initiale à la Défense, cabinet CD&B
© Briag Courteaux

open spaces, les zones techniques, les salles 
de réunion… La tendance est au mixage des 
revêtements de sol au sein d’environnements 
ouverts. Nous travaillons beaucoup sur la 
valeur ajoutée de nos produits (en termes de 
design, qualité de l’air, correction acoustique, 
clarté, facilité d’entretien) car les exigences 
sont aujourd’hui très concentrées sur les 
espaces complémentaires aux postes de 
travail. Concomitamment, il y a une forte 
demande en matière de personnalisation des 
environnements. Les nouveaux concepts de 
flex office peuvent en effet conduire à une 
forme de répétitivité des aménagements. Or, les 
sociétés ont besoin de se démarquer fortement 
aujourd’hui. Nos collections doivent donc 
fréquemment proposer des nouveautés. Pour 
répondre à cette demande de singularisation, 
nos usines sont équipées d’un design center, qui 
permet d’accueillir l’architecte ou le décorateur 
afin de l’aider à réaliser son produit avec sa 
couleur, son motif, sa texture. Le prescripteur 
repart avec un échantillon qu’il va pouvoir 
montrer à son client. On peut ainsi développer 
des projets complets sur ces bases de modèle 
unique. Nous faisons ainsi de la cocréation.

MS : Nous accompagnons également ce 
changement par un élargissement de notre offre 
de produits colorés dans une plus vaste gamme 
de possibilités. Les modulations font également 
l’objet de demandes plus personnalisées et nous 
y répondons avec le souci du bon équilibre 
économique.

Revenons pour finir
à la question de l’usage.
Dans la vie quotidienne 
d’entreprise, les collaborateurs 
ne se déplacent pas tant que ça.
La notion de nomadisme
est relative…

RG : Cette réflexion est certes valable pour le 
poste de travail mais il faut comprendre que 
ces nouvelles approches sur les manières de 
travailler ont apporté beaucoup aux espaces de 
travail collectifs. Une réunion peut aujourd’hui 
avoir lieu dans un milieu fermé, une alcôve, 
un espace informel, un lieu de convivialité… 
Ces changements de conditions, ces variétés 
d’options ont conduit à généraliser les 
bureaux benchs en tant que postes de travail 
individuels et à générer un gisement d’espaces 
complémentaires très adaptés à toutes ces 
tâches collaboratives et bien sûr favorables 
aux interactions. Le schéma d’organisation est 
aujourd’hui plus riche pour l’utilisateur. Il y a 
donc une tendance évidente à la diminution 
des mètres carrés, qui n’est d’ailleurs pas récente, 
et corrélativement une augmentation de la 
diversité des espaces connectés très polyvalents 
qui sont attenants et alternatifs aux espaces de 
travail. Ces deux variables doivent aller de pair. 
Cette hausse qualitative est une nécessité pour 
réussir un aménagement. Nous ne sommes plus 
les utilisateurs de notre poste de travail mais 
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les usagers d’un morceau d’immeuble. Cela 
change complètement notre relation à l’espace 
et bien sûr à son traitement, plus extensif. 
D’une certaine manière, on obtient une bien 
meilleure utilisation des plateaux aujourd’hui. 
La pertinence de cette tendance dépend bien 
sûr de la cohérence du ratio dynamique entre 
le nombre de postes de travail et le nombre de 
personnes dans l’entreprise. Et sur ces questions 
d’aménagement en flex office, il y a encore 
beaucoup à faire. Quand le ratio est de 100/120, 
par exemple, cela signifie qu’il y a 100 postes 
de travail pour 120 personnes mais qu’il peut 
y avoir au moins 100 endroits alternatifs pour 
travailler… Il faut donc réfléchir à ces nouvelles 
« places » en travaillant sur une occupation 
dynamique des plateaux, sur la réversibilité du 
mobilier et des espaces. Dans cette perspective, 
l’utilisation des espaces lieux de restauration a 
changé. Ces lieux sont aujourd’hui pensés pour 
être utilisables toute la journée à la manière d’un 

work café. Cela sous-entend de la connectique, 
des micro-séparations, des écrans, etc. Ce 
surinvestissement est important.

MS : La mobilité des personnes, la diversité 
des espaces et des usages tout comme la 
nécessité de changements de postures sont 
devenus des problématiques de santé publique 
et d’ergonomie pure. L’informalité comme 
attitude, comme manière d’appartenir à une 
dynamique de travail et à un mouvement 
partagé, est aujourd’hui privilégiée. Il faut 
pouvoir se réunir vite, où que l’on se trouve. 
C’est un changement radical de la hiérarchisation 
de la « société » entreprise. À l’architecte de 
prendre en compte en profondeur ces nouveaux 
comportements et à nous de l’accompagner 
pour trouver les solutions.

Table ronde réalisée par Karine Dana

Conception AMO travaux et rénovation en site occupé agence Majorelle, 
bureaux de Wavestone dans la tour Franklin à la Défense
© Majorelle/Mathieu Ducros
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Plafond Rockfon® Ekla®, bureaux de Sundtkvartalet à Oslo
© DR

Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes dans le domaine des revêtements de sol. 
Grâce à une vaste gamme de sols vinyles, linoléums, moquettes, caoutchoucs, bois et stratifiés, 
gazons synthétiques et pistes d’athlétisme, Tarkett vend chaque jour 1,3 million de mètres carrés de 
revêtements de sol destinés aux hôpitaux, écoles, habitations, hôtels, bureaux, magasins et terrains 
de sport. DESSO® est la marque de moquette de Tarkett en EMEA. Cette marque de premier 
plan est réputée pour ses moquettes durables et innovantes et occupe une position forte auprès 
des grandes entreprises et des services publics. Le groupe, qui s’est engagé envers le développement 
durable, a mis en place une stratégie d’éco-innovation et fait la promotion de l’économie circulaire. 

tarkett.fr - desso.fr - desso.cs.fr@tarkett.com
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Aux origines de Majorelle, il y a Lucy Bakli et Richard Galland. Indépendants depuis la création 
de l’agence il y a trente ans, leur démarche a toujours été à la pointe des différentes évolutions des 
espaces et modes de travail. Ce long processus d’expérimentation permet aujourd’hui d’offrir à leurs 
clients ce précieux retour d’expérience, en imaginant des nouveaux concepts toujours plus vivants et 
évolutifs. Un regard visionnaire qui porte à travers la réalisation de grands projets la transformation 
et les nouveaux enjeux de l’entreprise à l’heure du digital. Les dernières réalisations en flex office, 
souvent dans des IGH de prestiges (tours Majunga, First, T1…), illustrent cette signature exclusive : 
« Changer les lieux pour changer l’entreprise ».

www.majorelle.fr - accueil@majorelle.fr

Filiale du groupe danois Rockwool, Rockfon est un acteur majeur dans la fourniture de plafonds 
et panneaux muraux en laine de roche et en métal. Rockfon propose des solutions esthétiques, 
performantes, durables, rentables, étudiées pour permettre d’offrir à chaque espace un 
environnement intérieur sûr et sain.
L’acquisition de Chicago Metallic (octobre 2013) lui a également permis d’étendre sa gamme à des 
systèmes de plafonds complets (panneaux et systèmes de suspension).
Les produits sont fabriqués en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, et sont commercialisés 
dans le monde par l’intermédiaire des filiales et d’un réseau de distributeurs.
Depuis 2005, Rockfon est membre fondateur de la FIPS (Fédération des Industriels du Plafond 
modulaire) aux côtés de cinq autres industriels.

www.rockfon.fr - info@rockfon.fr



30

Développement commercial :

Florence Slama-Gaillard, 
Tél. 0148 24 37 67 / 06 09 52 62 32

fslamagaillard@darchitectures.com
Directrice de la publicité

Thierry Meunier
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tmeunier@darchitectures.com
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Conception graphique : 

Maxime Buot
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Les nouvelles manières de travailler  
liées à la digitalisation des entreprises  

et aux approches de plus en plus 
collaboratives des activités suscitent 

aujourd’hui de nombreuses interrogations.  
Le collaborateur est engagé dans un tout 

autre rapport à l’espace, plus étendu  
et beaucoup plus diversifié. Pour assurer 

bien-être, appropriation et confort 
dans ces nouveaux environnements de 

travail, aménageurs et industriels doivent 
accompagner autrement les projets et 

converger vers des intentions communes 
en termes de qualité, de modularité et de 
personnalisation. Trois acteurs importants 

du monde du bureau livrent leur expérience 
en la matière à l’occasion d’une table 
ronde organisée par le magazine d’a. 


