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RÉORGANISER POUR
MIEUX TRAVAILLER
L E S  N O U V E L L E S 
TENDANCES BUREAU
Au terme de deux années compliquées, l'organisation du 
travail se tr uve pr f ndément m di ée. es entreprises 
ont dû faire preuve d'une grande adaptabilité, et des 
changements qui s’amorçaient avant la Covid se sont 
accélérés. esures sanitaires  distanciati n ph si ue  

bligati n du télétravail... s nt autant d éléments venus 
s'ajouter à des problématiques posées bien avant la 
pandémie : quel avenir pour l'aménagement des bureaux ? 
Open space, bureau fermé, poste privatif, lieux de réunion, 
espaces détente  c r ing  es c mp sants s nt 
nombreux, les possibilités variées, mais des tendances 
fortes se détachent, et notamment le besoin de se sentir 
bien sur s n lieu de travail. nf rt  identité et sentiment 
d'appartenance font partie des nouveaux critères 
privilégiés par les c llab rateurs de l entreprise. n 
basculement décr pté avec des spécialistes du d maine.

DOSSIERDOSSIER

Dossier réalisé par Kaoru Urata
et Brice-Alexandre Roboam
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Confort et petits espaces sont deux éléments importants  
dans les nouveaux aménagements des bureaux.

DOSSIER •  V  A  A
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À la recherche 
du bien-être 

Actineo a publié en 2021 les résultats d’une enquête internationale intitulée 
  et c mment travailler ns n us demain dans les grandes métr p les  . 

Cette étude pointe la réalité du télétravail, et la quête d’un équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée dans laquelle les tiers-lieux de proximité apparaissent 
c mme une passerelle reliant bureau et d micile. entreprise devient un lieu de 

sociabilisation pour des discussions informelles et professionnelles, et les bureaux 
un outil permettant de s’isoler et de se concentrer, tout en encourageant le travail 

d é uipe et en fav risant le bien tre. 

es bureau  fermés et les p stes 
attribués persistent-ils ?

Actineo est un observatoire créé par l’Ameublement 

français et dédié à l’analyse de la qualité de vie au travail. 

Pour cette étude, ce ne sont pas moins de 2 600 salariés 

et indépendants issus de cinq grandes régions métropoli-

taines qui ont répondu, 

travaillant dans les sec-

teurs géographiques 

d’Amsterdam-Rotter-

dam-La Haye, Londres 

et Paris pour l’Europe, 

Singapour pour l’Asie, 

et San Francisco-Seattle 

pour les États-Unis. 

Parmi les personnes  

interrogées, 49 % tra- 

vaillaient dans un  

bureau fermé, et 

62 % se déclaraient 

tout à fait satisfaites de leur qualité de vie au travail.  

17 % étaient déjà installées en flex office avant la pan-

démie. Et pour le travail de demain, 50 % souhaitent un 

bureau fermé et un poste attribué ; seules 30 % optent 

pour un poste non attribué. 

« En 2022, on ne conçoit plus les immeubles et les pla-

teaux de bureaux comme dans le passé. Aujourd’hui, les 

dirigeants souhaitent faire revenir leurs collaborateurs 

sur le lieu de travail pour échanger. Ces bureaux sont 

considérés comme un hub d’interfaces et de connexions 

sociales », analyse Stéphane Bernaux, directeur du pôle 

Workspace de l’entre-

prise Parella, cabinet de 

conseil en immobilier 

d’entreprise, en amé-

nagement d'espaces de 

travail et en organisa-

tion, spécialisé dans les 

espaces de vie immer-

sifs au travail. Son 

expertise s’effectue soit 

de façon contractuelle 

en qualité de conseil 

et assistance du maître 

d’ouvrage ou du maître 

d’œuvre, soit en contractant général pour accompagner 

les projets dans leur globalité. Ses interlocuteurs ont 

eux aussi évolué : si, par le passé, les maîtres d’ouvrage 

étaient directeurs immobiliers, responsables des services 

généraux…, aujourd’hui, ce sont plutôt les DRH des 

DOSSIER •  V  A  A

 
A 

 
 

-
D

O
SS

IE
R 

 
 

V
 

A
 

A
« En 2022, on ne 
conçoit plus les 

immeubles et les 
plateaux de bureaux 

comme dans le 
passé. »
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entreprises qui prennent le contrôle des projets immo-

biliers ; c’est avec eux que sont définis les besoins et les 

contraintes d’organisation. 

Et Stéphane Bernaux d’illustrer : « Les espaces de bureaux 

individuels perdent totalement pied au profit des espaces 

collaboratifs formels ou informels prenant la forme 

d’espaces de réunion, de bulles, de box ou d’espaces 

lounge-salon – autant de moyens pour créer des liens. 

Les bureaux perdent leur caractère statutaire même en 

termes de design, afin de trouver un aspect ludique. 

Notre point fort, c’est de pouvoir proposer ce supplé-

ment d’âme et d’attractivité afin que les futurs collabora-

teurs y viennent. » Ainsi, des éléments décoratifs peuvent 

venir se greffer dans l’univers du travail pour en tirer la 

culture et l’ADN propres à chaque entreprise. « Ce qui est 

certain, c’est que nous nous intéressons désormais plus à 

l’homme qu’à l’organisation même de la société. »

Emmanuel Fougère, président de l’entreprise 

Quadrilatère (experte en conception et aménagement 

d’espaces de travail) constate pour sa part que « bien 

avant que la crise sanitaire soit installée, il était déjà cou-

rant d’aménager de grands espaces communs au sein de 

bureaux du type open space. Mais cela a pris encore plus 

d’ampleur depuis, ainsi que la qualité environnemen-

tale du travail, qui ne cesse d’être au cœur des préoc-

cupations des entreprises. Il est toutefois prématuré de 

décrire des solutions adaptées, car nous ne sommes tou-

jours pas sortis du tunnel… »  L’obligation du télétravail a 

impliqué la réduction des superficies générales d’espace 

« Les espaces de bureaux 
individuels perdent 

totalement pied au profit 
des espaces collaboratifs 

formels ou informels. »

Les lieux de travail s'inspirent de plus en plus de l'hôtellerie, 
comme ici Le Connecteur à Biarritz.
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bureaux, pour des raisons sanitaires et économiques. Il 

précise que « si le ratio d’espace privatif pour s’isoler ou 

se reposer a été réduit au profit de l’espace commun, la 

qualité acoustique et le confort général ont été nette-

ment améliorés ».

Quels sont les nouveaux genres  
de c n gurati n spatiale 

« En fin de compte, nous remarquons deux grands chan-

gements dans la conception des locaux : la tendance est 

à des espaces agréables à vivre, où la convivialité est un 

facteur important, ainsi qu’à la mise à niveau technolo-

gique qui répond à l’hybridation présentielle et distan-

cielle. Les typologies assis ou debout n’ont pas changé, 

c’est la multiplicité des espaces qui a évolué. Le mobi-

lier de type box acoustique autonome est très prisé car 

il correspond à la typologie de la salle, aux contraintes 

techniques du bâtiment sans faire aucune modification 

de la climatisation ou autre et, surtout, il est transpor-

table et déplaçable »,  témoigne Pierre-Alexandre  Pillet, 

fondateur de l’entreprise Sowen, spécialisée dans la 

conception et la réalisation d’espaces de vie, notamment 

au travail. 

Sowen se compose d’une vingtaine de collaborateurs 

qui se répartissent en pôles « conseil » travaillant sur de 

nouveaux modes de travail, « architecture intérieure/

design », « travaux » et « mobilier ». « Notre particula-

rité, c’est d’avoir au sein de notre équipe des experts qui 

réfléchissent aux expérientiels, à l’histoire et à l’ADN de 

l’entreprise pour mieux s’adapter à ses besoins, et aussi 

bien s’aligner sur ses valeurs. » Il constate que les chefs 

d’entreprise essaient de faire revenir les collaborateurs 

en créant de plus en plus de lieux de convivialité au détri-

ment des grands espaces de réunion, devenus obsolètes. 

Les salles de réunion offrent des dimensions réduites, 

pour deux à quatre personnes, mais sont utilisées plus 

fréquemment. Surtout, elles doivent être bien équipées, 

facilement utilisables et modulables tout en permettant 

de se connecter parallèlement en distanciel.

Grâce aux nouvelles technologies telles que l’IoT (Internet 

of things), il n’y a plus besoin de brancher un câble : la 

mobilité dans l’environnement de travail devient tota-

lement fluide. Les moyens informatiques et de projec-

tion installés dans différents espaces permettent de se 

connecter plus facilement avec les collaborateurs loin-

tains. Désormais, au-delà du fuseau horaire, les New-

Yorkais ou les Hongkongais semblent devenir des voisins. 
Des espaces réduits à l’acoustiques soignée  
permettent de téléphoner au calme.
Des espaces réduits à l’acoustiques soignée  
permettent de téléphoner au calme.
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« Les collaborateurs peuvent venir avec leurs propres 

appareils portables et écrans pour profiter de cet uni-

vers de connectivité, ce que le télétravail seul ne permet 

pas », détaille Stéphane Bernaux.

Quant à la durée de vie des bureaux, estimée en moyenne 

entre trois et cinq ans, elle demeure variable et dépend 

beaucoup des entreprises, de leur structure, de leur crois-

sance et de leur évolu-

tion potentielle. La stra-

tégie d’investissement 

n’est pas identique pour 

des sociétés qui font de 

1 à 2% de croissance 

annuelle et d’autres qui 

en sont à 200 %, ou 

encore  qui, selon leur 

localisation, paient des  

loyers de 250 euros/m2  

ou de 1 000 euros/m2. Le 

réemploi des matériaux ou des mobiliers commence à 

séduire – timidement – les clients : en partenariat avec 

une entreprise externe, Quadrilatère par exemple valo-

rise les déchets de chantier comme le BA13 recyclé.

Que serait l’espace bureau idéal ?
Les trois experts exposent leurs conclusions. Pour Pierre-

Alexandre Pillet, « les bureaux de demain seront plus expé-

rientiels, hybrides et valorisants ». Stéphane Bernaux 

quant à lui cherche à comprendre les attentes des clients 

en essayant constamment de se mettre à leur place : 

« Selon les métiers ou les activités pratiqués, les réponses 

ne seront pas identiques ; 

pour ma part, le bureau 

idéal serait un lieu qui 

évolue avec vous. Cela 

nous amène à considérer 

l’espace bureaux comme 

un laboratoire qui permet 

de mieux répondre aux 

attentes de nos clients. » 

Enfin, Emmanuel Fougère 

insiste sur la valeur du 

lieu de travail en préci-

sant que « ce qui est évident, quelle que soit sa taille, c’est 

que le bureau de demain doit refléter la culture de l’entre-

prise qui sait attirer les talents. Le bureau est un outil de 

travail qui vous donne le sens et la raison d’y être. »  

« Les bureaux 
de demain seront 
plus expérientiels, 

hybrides et 
valorisants. »
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Bureaux, mais aussi restaurants et lieux de détente...  
la recherche de polyvalence est très poussée.
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Quelles sont vos méthodes du travail, notamment dans 
le cadre du pr et e nnecteur 

Il est clair que dans ce type de projet, notre mission ne se limite pas à programmer et à agen-
cer des espaces, mais va au-delà : nous soutenons des entreprises locales et nous nouons des 
partenariats qui apportent des expertises sur mesure. Pour chaque projet, nous organisons avec 
les clients des workshops sur l’architecture, le design, l’esthétique et plus particulièrement sur 
le fonctionnement opérationnel du lieu pour qu’il corresponde à leur demande. En termes de 
programmation spatiale, les usages se répartissent en trois zones dédiées à trois fonctions spé-
cifiques : se concentrer, collaborer, se détendre. Ces zones se déploient en fonction des heures 
de la journée, des métiers, ou encore des typologies de départements de l’entreprise, que nous 
analysons parallèlement. Différentes typologies ont aussi été créées pour s’adapter à de nou-
velles demandes. 

Comment rendre les espaces de travail plus attractifs ?
Les espaces doivent être conçus pour être plus modulables. Les espaces de réunion collabora-
tifs prennent davantage d’importance qu’avant, avec différentes hauteurs de table et d’assise. 
Certains secteurs d’activité comme les RH sont compliqués, mais aujourd’hui la plupart tra-
vaillent en flex office. Le confort « comme chez soi » est devenu un facteur indispensable, et il 
n’est plus rare de voir des bureaux qui se référent à l’hôtellerie et à l’hospitality en se concentrant 
sur la lumière, l’acoustique et la connectique. La frontière entre l’hospitality et les bureaux est 
devenue réellement minime, on recherche de plus en plus d’espaces qualitatifs et identitaires. 
C’est aussi pour attirer et retenir les talents. Les bureaux constituent aujourd’hui une image de 
l’entreprise dans laquelle on travaille. 

Quel serait, selon vous, le bureau idéal ?
Demain, le bureau idéal permettrait de pouvoir travailler en toute hybridité, de mixer les usages, 
d’accorder plus de place aux services et à l’expérience, avec un intérieur qui prend soin des 
employés. L’enjeu des entreprises est de représenter leur ADN et de se recentrer sur l’humain.  

DOSSIER •  V  A  A

« La frontière entre 
l’h spitalit  et les bureaux 

est devenue minime »
ndée par phie arri re et Audre  entilucci  

abel perience est une entreprise d une trentaine d empl és 
experts en marketing, architecture intérieure et identité 
visuelle, qui répondent à la demande de clients souhaitant 
rév luti nner leurs lieu  d accueil et de travail.

Trois questions à

 Sophie 
Darrière
Co-fondatrice  
de LabelExperience
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En septembre 2021, LabelExperience a 
finalisé Le Connecteur à Biarritz, un tiers-
lieu de 8 300 m2 ouvert aux entreprises 

comme aux étudiants. Conçu pour dynamiser 
le territoire basque, ce programme mixte 
empreint de story-telling est adapté à des 
besoins très divers, et pour cela propose des 
espaces de travail et de réunion, des typologies 
et configurations variées entre locaux ouverts 
ou fermés, des lieux de rencontres et d’échanges 
à l’atrium ou sur le rooftop, des salles de repos 
ou de sport, ainsi qu’un auditorium et un 
amphithéâtre, sans oublier le restaurant d’af-
faires ouvert au public.  

            ... entre bureaux privatifs et open spaces. Les 32 salles de réunion  
offrent au total 280 places.
Les 32 salles de réunion  
offrent au total 280 places.

... 411 postes répartis, selon les espaces de travail…... 411 postes répartis, selon les espaces de travail…

Le Connecteur est un lieu unique en son genre qui,  
sur 8 300 m2, propose... 
Le Connecteur est un lieu unique en son genre qui,  
sur 8 300 m2, propose... 
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RAISELAB
l’archétype du bureau hybride
Ouvert dans le XIe arrondissement parisien, RaiseLab est un lieu 

hybride rassemblant des espaces de coworking, des bureaux fer-

més, des salles de réunion, un restaurant, un bar et sept chambres 

d’hôtel dédiés aux entreprises de toutes tailles – notamment les 

startups. Les utilisateurs y sont considérés comme des « résidents » 

et peuvent librement échanger et travailler pour développer les 

projets de demain. Le projet a été porté par le groupe Raise, une 

société d’investissement et de fonds de dotation proposant entre 

autres des prêts à taux zéro pour les startups, avec l’aide du studio 

d’innovation Schoolab, de l’agence d’architecture PDA, de l’en-

treprise de travaux Dumez et de LabelExperience. À eux tous, ils 

ont su redéfinir ce lieu de 2 500 m2, dont 900 m2 d’espace 

bureaux. L’application de teintes allant du bleu au jaune depuis le 

rez-de-chaussée jusqu’aux étages fait écho, allégoriquement, à la 

dynamique d’un projet, de son émergence (le bleu) à sa réalisa-

tion (le jaune, soit le « rayonnement »).   

Sur 2 500 m2 et 8 niveaux, des bureaux  
et des espaces de coworking destinés aux startups 
comme aux grands groupes… 

Sur 2 500 m2 et 8 niveaux, des bureaux  
et des espaces de coworking destinés aux startups 
comme aux grands groupes… 

… complétés d'un rooftop, d'un bar-restaurant et 
même de chambres d'hôtel.

QUELQUES 
EXEMPLES
D'AMÉNAGEMENT

QUELQUES 
EXEMPLES
D'AMÉNAGEMENT


