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Concevez des espaces 
de travail autour 
des personnes 

qui les utilisent

Les êtres humains ont soif de lien,

de confort, de flexibilité et d’inclusion. 
Lorsque ces besoins sont satisfaits,  
la productivité se développe.



Créez des opportunités de 
collaboration dans chaque espace.

Des réunions 

équitables,

partout

 

Transformez 
tous les espaces 
en postes de 
travail 
parfaitement 
adaptés.


de proximité
Espaces

des employés estiment que le 
bureau est important pour la 
collaboration avec les membres 
de l’équipe et pour créer des 
relations4

Les espaces de proximité 
débordent d’énergie.



Ils favorisent la collaboration  
de groupe et le sentiment de 
communauté, et ils rendent  
le travail plus épanouissant  
et beaucoup plus amusant.

87 %

sociaux
Espaces

des employés se rendraient 
davantage au bureau s’ils 
savaient que les membres de 
leur équipe y seraient4

Des espaces conviviaux pour  
la collaboration, les échanges 
et les rencontres virtuelles. 



Ce sont des endroits pour 
tisser des liens, nouer des 
relations et rendre le trajet 
domicile-travail utile. 


73 %

de conférence
Petites salles

des visioconférences en salle 
auront lieu dans des petites  
salles de conférence d’ici 20235


des réunions d’affaires impliquent  
2 à 4 personnes6

Les petites salles de conférence permettent aux petites 
équipes de se retrouver dans des espaces privés pour une 
collaboration spontanée. Ce sont des espaces flexibles et 
informels pour les réunions vidéo.


77 % 73 %

de réflexion
Espaces

des personnes affirment que les 
réunions virtuelles augmentent 
l’inclusion et la participation7

Des espaces ouverts interactifs 
pour générer des idées et favoriser 
une créativité sans entraves.



L’ajout de la vidéo permet à un 
plus grand nombre de personnes 
de contribuer et d’apporter encore 
plus d’idées.

72 %

pour se  
concentrer


Espaces

des collaborateurs apprécient 
les salles de discussion 
privatives pour les réunions 
hybrides2 

Des espaces privés pour 
participer à un appel vidéo,  
se concentrer et décompresser. 



Parce que parfois, vous devez 
approfondir votre réflexion.  
Et un peu d’intimité peut aider. 

62   %

à domicile

Bureaux

des dirigeants prévoient de mettre 
en œuvre un modèle hybride, avec 
des degrés divers de télétravail3

des personnes estiment qu’il 
manque au moins un équipement 
dans leur bureau à domicile3

Donnez à vos employés les outils nécessaires pour faire de leur 
bureau distant un espace de travail productif et agréable.



Faites en sorte qu’ils aiment travailler à domicile.
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CHAQUE SALLE, 
CHAQUE ESPACE.


Parce que le travail 
est possible partout.  

des personnes souhaitent être au 
bureau 2 à 3 jours par semaine¹

des personnes pensent que les espaces 
hybrides sont importants²


64
40%

 %

L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE TRAVAIL DOIT ÊTRE 
CENTRÉ AUTOUR DE L’HUMAIN.

LE 
NOUVEAU 
BUREAU
Le bureau a évolué. 


C’est devenu bien plus qu’un simple lieu  
de travail. 


Cet écosystème d’espaces physiques et 
numériques tire parti de la technologie 
pour aider les employés à tisser des liens  
et à être plus productifs.


Mais le bureau est également un ensemble 
d’espaces qui favorisent la créativité,  
la collaboration et le sentiment de 
communauté.


La clé pour tirer parti de ce nouveau 
bureau? Accepter le changement et 
concevoir un espace autour des personnes.

Un espace propice à 
la collaboration.

L’espace  
de travail,

repensé
De nouvelles idées pour humaniser les espaces de travail
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