
Anticipons�l’avenir�
des�espaces�de�travail
Comment concevoir et maintenir
un espace de travail qui prend soin 

de la santé de nos collaborateurs ?



De�nouveaux�modes�organisationnels�

L’ensemble des professionnels de l’aménagement tertiaire se
mobilisent pour lutter contre la pandémie sanitaire mondiale.

Nous vous proposons des modèles organisationnels pour
permettre le retour au bureau en toute sérénité de vos équipes et
répondre aux craintes collectives. 

De nouveaux modèles de travail impliquent nécessairement de
nouveaux espaces de travail. Des lieux différents, a priori, selon
qu’ils se trouvent au sein des bureaux d’une entreprise, dans un
espace partagé ou dans l’environnement domestique, mais ayant
tous un élément clé en commun : les personnes. 
Les objectifs, les chiffres et la productivité demeurent toujours
des aspects de premier plan, mais à présent, le facteur humain

constitue la principale priorité



Le�collaboratif�en�premier�lieu
À l’ère post-COVID, l’espace de travail aura pour principale mission de
rassembler les équipes pour socialiser et collaborer.

Les espaces partagés qui permettront de mener à bien cette mission sont
également source de réconfort et d’énergie au sein de l’environnement de
travail. Nous aurons toujours envie de nous y réunir, dans des
configurations inspirées du résidentiel, plus confortables, mais également
favorables à notre performance. Le mobilier accueillant, les matériaux de
qualité, les finitions soignées qui les rendent si agréables devront
cependant être désormais conformes aux règles en matière de sécurité. Les
nouveaux espaces partagés devront évoluer pour garantir la distanciation
physique et le respect des protocoles de nettoyage nécessaires. En plus

d’améliorer la productivité, ils devront permettre à chacun d’être et de se

sentir en sécurité.



Flexibilité�
Ergonomie
Technologie
Tels sont les 3 termes qui définissent le mieux ces nouveaux
espaces. Des espaces collectifs et conçus pour répondre à
une grande variété d’utilisateurs et de besoins. Une «

ergonomie » qui n'a plus seulement pour rôle d'éviter les
postures incorrectes, puisqu'elle engobe des aspects tels que
la mobilité posturale, les possibilités de personnalisation et
l’adaptation aux différentes activités. Il est donc essentiel de
choisir un mobilier polyvalent et personnalisé, qui améliore la
relation avec l’environnement, tout en favorisant le bien-être
physique et mental de l'utilisateur quel que soit le lieu de
travail.



Un�environnement�de�travail�sain
Certains aspects a priori immatériels, tels que la ventilation,

l’orientation, l’éclairage ou le bien-être thermique et acoustique,

s’avèrent essentiels également lorsque nous voulons obtenir des
environnements de travail sains. Du mobilier doté de technologie
intégrée, des matériaux phono-absorbants qui atténuent le bruit généré
par les conversations ou les appels téléphoniques, une vue sur

l’extérieur, une filtration et une ventilation de l’air efficaces, un bon
éclairage, ou encore l’utilisation de couleurs appropriées en fonction de
la tâche à réaliser constituent des facteurs pouvant améliorer le bien-

être des travailleurs, tout en encourageant leur productivité et leur
créativité. Utiliser des tissus et des finitions antibactériens, ou opter
pour un mobilier qui ne contient aucun agent toxique comme le
formaldéhyde permet d’accroître le confort.



Confort�et�sécurité
Il ne s’agit pas simplement d’assurer le sentiment de
sécurité psychologique qui favorise des interactions
sociales fructueuses, mais également de respecter la
distanciation physique et les dispositions requises sur le
plan sanitaire. Dans le même temps, les espaces
partagés doivent être plus performants que jamais :

nous avons donc mis au point des stratégies
d’aménagement pour de meilleurs résultats. 

Cela répond aux attentes des collaborateurs, mais aussi
à des objectifs financiers, car cela permet d’optimiser
l’occupation de l’espace.



Conseil�/�Workplace�Strategy
Nouveaux espaces de travail collaboratifs :
comment ces espaces révolutionnent-ils
l'expérience salarié post-covid 19.

Design�d’espace�/�Architecture�intérieure
Proposer et définir la destination de nouveaux espaces de
travail, dans un monde où l’organisation de nos équipes
bouleverse nos conceptions traditionnelles de l’ « espace-

temps » en entreprise.

Etudes�techniques�/�Maitrise�d’oeuvre

L'intégration des outils collaboratifs les plus
performants prend tout son sens dans cette
appréhension globale de cette nouvelle expérience.

Travaux�d’aménagement
La création d’un tel espace social implique aussi la mise en
place d’indicateurs de suivi : taux d’occupation des locaux,
climat social, taux d’absentéisme, taux de cooptation et
performance…



Vos�espaces�:
Nous vous accompagnons sur la réflexion de
vos espaces de travail.

Nos équipes sont à votre écoute pour vous
apporter des solutions performantes pour
transformer vos espaces de travail actuels en
espaces de travails alliant confort et sécurité.



Un�projet,�des�questions�:

Groupe�INITIUM
contact@igroup.fr
Tél. +33 (0)4 77 59 39 80

4, allée de l'électronique  - 42 000 Saint-Etienne
23, Boulevard Deruelle – 69 003 Lyon
147, rue Paul Emile Victor Parc d’activités Alpespace - 73 800 Sainte-Hélène du Lac


