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E S I C O N C E P T
« Premier trimeste cloturé par le salon Workspace expo, entre
nouveau concept et retour à des produits plus naturels. Un
développement tourné exclusivement pour le travail en
open-space.
Ce qui nous permet de rappeller ci-dessous notre travail et
notre objectif d’amélioration de ces espaces de bureaux
ouverts devenus standards.»

Bonne ambiance en open-space = règles de vivre-ensemble
Pour commencer, la clé d’un open space heureux, c’est un espace où la bonne entente peut régner entre vos
différents collaborateurs. Pour cela, il faut définir des règles de fonctionnement. Organisez des réunions avec
toutes les équipes, afin que chacun puisse s’exprimer, et définissez ensemble des règles de bonne conduite que
chacun se devra de respecter par la suite.

Créer un open-space où il fait bon travailler
En-dehors même de la manière dont se comportent et interagissent vos employés, la nature même de votre
open-space va elle aussi beaucoup jouer sur le ressenti et l’efficacité des personnes. De nombreux paramètres
sont à prendre en compte, et si certains doivent être anticipés à la conception/construction de votre
open-space, rien n’est jamais définitif.
- Jouez sur la lumière pour améliorer la concentration.
- Choisissez des tons clairs et neutres pour votre open-space.
- Optimisez l’acoustique pour diminuer les nuisances sonores.
- Positionnez les bureaux de manière optimale.
- Pensez également à placer la bonne personne au bon endroit.
- Pensez également aux mouvements de chacun.
- Créez des moments de convivialité.
- Pensez mobilité.

Faisons de l’open-space une réussite !
Il ne tient qu’à nous tous de faire de l’open space un endroit où l’on aime travailler, et à faire changer les chiffres
le décriant. Il est de toute manière certain que nous ne repasserons pas aux bureaux individuels, alors plutôt que
de baisser les bras, il est temps d’en tirer le meilleur. Une fois votre open-space transformé avec notre aide, vous
nous en direz des nouvelles !
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