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Comment réaliser des espaces plus émotionnels.

Améliorez le bien-être de vos clients et de vos employés.



1# Nous vous donnons les éléments essentiels pour un 
bureau responsable.



2# Espaces pour susciter des émotions.



3# Déco de la salle de jardin. 4 plantes tendance.

Les clés pour 
créer des 
bureaux qui 
connectent.



Nous avons préparé ce guide pour vous aider à 

obtenir un espace de travail de qualité où les 

gens se sentent bien et sont productifs. 





Nous espérons que vous le trouverez utile.



Les essentiels 
du bureau 
responsable.



Les essentiels du bureau responsable.

Une analyse en trois points

avec laquelle vous atteindrez

un espace plus responsable.

Un bureau responsable est un bureau qui se 
soucie de toutes les personnes qui s'y retrouvent et 
qui donne le meilleur d'elles-mêmes.



Il est essentiel de générer du bien-être et d'éviter le 
concept d'hostilité associé à ce type 
d'environnement. Vous devez donc vous 
concentrer sur ces points :

Design pour les gens.



Assurez-vous de connaître le 
domaine d'activité de 
l'entreprise, le profil des 
employés, s'ils recevront des 
clients, l'avenir des modèles de 
travail de l'entreprise.



Il vous aidera à créer un 
schéma mental pour obtenir la 
meilleure disposition de 
l'espace.
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Les essentiels du bureau responsable.



Les essentiels du bureau responsable.

Les employés sont l'atout le 
plus précieux.



Tout doit être axé sur leur 
confort pour favoriser leur 
motivation. Utilisez la carte 
mentale des 3 domaines :



Espace social

Les lieux où les employés 
interagissent. L'objectif est 
d'être un lieu convivial et 
accueillant qui invite à la 
participation.



Espace d’équipe

Réunions, service clientèle. 
Fonctionnel et adaptable.



Espace de concentration

Où se déroule l'activité 
individuelle de chaque 
personne.

Espace réservé, privé.
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Les essentiels du bureau responsable.

ESPACE SOCIAL



Interaction.

Espace convivial et  
participatif.


ESPACE D’ÉQUIPE 



Fonctionnel et adaptable.

Au service de l'objectif


de la réunion.





ESPACE CONCENTRATION



Individuel.

Privé et avec une bonne 
isolation acoustique.






Les essentiels du bureau responsable.



Les essentiels du bureau responsable.

N'oubliez pas la planète.



L'écosystème des entreprises 
est plus conscient de la 
conscience environnementale 
de la société.  


Soumettez votre projet sur une 
base durable et écologique et il 
sera la proposition gagnante.



Vous pouvez baser votre 
proposition sur :



· Entreprises locales et produits 
locaux.



· Matériaux naturels sans 
composants toxiques.



· Meubles, décoration et textiles 
fabriqués de manière 
responsable.

· Éclairage, profitez de la 
lumière naturelle avec de 
grandes fenêtres, incluez des 
ampoules LED pour économiser 
de l'énergie.



· Climatisation, les systèmes 
centralisés sont plus efficaces 
que les systèmes individuels.



· Recyclage, prévoir des 
poubelles dans les zones 
communes.
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Espaces qui 
suscitent des 
émotions.



Espaces qui suscitent des émotions.

Un éclairage positif.

La psychologie des couleurs.

Confort acoustique.

Bon design.

L'aménagement intérieur des 
bureaux a évolué pour 
permettre de créer des lieux de 
travail humanisés.



Les lieux conçus de manière 
émotionnelle favorisent 
l'engagement des employés, 
augmentent la motivation et, 
surtout, inspirent confiance aux 
clients.



Si l'état d'esprit influence la 
productivité, il est nécessaire 
de créer un environnement où 
le travailleur se sent à l'aise, 
protégé et entouré d'une 
énergie positive.



Espaces qui suscitent des émotions.

Éclairage positif.



Base du projet.



Le bureau doit être 
correctement éclairé. Un 
équilibre entre le naturel et 
l'artificiel. L'un devant 
compléter l'autre et vice versa. 



Ajoutez la composante 
émotionnelle.



Notre organisme, notre 
humeur et notre productivité 
dépendent à 75 % de la lumière 
que nous recevons. 



La lumière blanche est perçue 
comme activatrice, ce qui la 
rend parfaite pour l'espace de 
travail. 



La lumière chaude, en 
revanche, a un effet relaxant, 
c'est pourquoi elle peut être 
placée dans des lieux de 
convivialité ou de réception de 
clients.
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Espaces qui suscitent des émotions.

LUMIÈRE BLANCHE



Activation.

Parfait dans la zone de travail.





LUMIÈRE CHAUDE



Détente.

Indiquée aux espaces sociaux ou 

de service à la clientèle.







Espaces qui suscitent des émotions.

Calme, sérénité, 
professionnalisme, élégance

Élégance, luxe, féminité, 
personnalité

Intensité, dynamisme, 

vitesse, exaltation

Chaleur, joie, intensité, 
dynamisme

Joie, lumière, stimulation,

dialogue, activité

Nature, détente, 

fraîcheur, créativité

Simplicité, naturel,

sobriété

Élégance, sérieux,

froid, obscurité

Équilibre, sérénité, 
élégance

Pureté, bien-être, 

hygiène, délicatesse,  luminosité



Espaces qui suscitent des émotions.

Psychologie des couleurs.



Base du projet.



Utilisez des couleurs neutres ou 
terreuses qui favorisent la 
détente.



Ajoutez la composante 
émotionnelle.



Tout le bureau ne doit pas être 
propice à la détente. 

Nous laisserons les tons pastel 
et terreux pour les zones de 
service à la clientèle.



Et pour les employés ?

Les couleurs telles que le jaune, 
l'orange ou le rouge suscitent 
des sentiments plus vifs. 

N'oubliez pas que le bureau 
n'est plus seulement un lieu de 
travail. 



Il a une forte composante 
sociale et les travailleurs 
doivent interagir et socialiser 
pour encourager la 
participation.
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Espaces qui suscitent des émotions.

Confort acoustique.



Base du projet.



Zonage des bureaux, matériaux 
acoustiques.



Ajoutez la composante 
émotionnelle.



Les bureaux émotionnels sont 
fluides et collaboratifs, la 
confidentialité ne peut pas être 
obtenue en "enfermant le 
travailleur". 



La solution : des parois en 
verre, des panneaux en bois sur 
les étagères, des cloisons 
rembourrées... Des solutions 
comme celles-ci vous 
permettent de jouer avec les 
transparents et les couleurs.
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Espaces qui suscitent des émotions.

Le bon design amable.



Base du projet.



Des espaces ouverts et 
individuels qui laissent passer 
la lumière, l'air et le flux de 
personnes, leur permettant de 
se sentir libres et de se 
déplacer. 



Ils sont complétés par un 
mobilier ergonomique et 
d'aspect domestique.



La conception répond aux 
besoins de la personne.



Ajoutez la composante 
émotionnelle.



La recherche du Bon Design à 
travers des meubles de confort. 
Ici, le plus important est le 
design courbé qui est perçu 
comme sûr et confortable. 



Vous pouvez également ajouter 
des matériaux qui s'éloignent 
de la froideur du bureau : le 
bois, le rembourrage et les 
textiles sont de grands alliés.
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Garden Room.

6 plantes pour 
le bien-être.



Garden Room. 6 plantes pour le bien-être.

La décoration avec des plantes 
est plus vivante que jamais et 
est déjà une réalité dans les 
intérieurs de bureaux.



Les plantes purifient l'air et 
créent un environnement plus 
convivial, générant un 
sentiment de bien-être et de 
proximité avec la nature.



Voici notre sélection pour faire 
de votre bureau une véritable 
Garden Room.



Garden Room. 6 plantes pour le bien-être.

Sansevieria

Lumière

Des lieux éclairés.



Température

Doux, bien qu'il puisse résister à 30 degrés.



Arrosage 

Seulement quand le sol est sec. Faible/modéré.



Ennemis

Soleil direct, courants d'air, 

des pulvérisations sur ses feuilles.



Garden Room. 6 plantes pour le bien-être.

Cactus et Plantes grasses

Lumière

Illuminé sans lumière directe du soleil.



Temperatura

Constante, pas de changements soudains.



Arrosage 

Faible.



Ennemis

Soleil direct, courants d'air, 

éviter de mouiller le feuillage et le collet de 
la plante.



Garden Room. 6 plantes pour le bien-être.

Pothos

Lumière

Criblé.



Température

Doux.



Arrosage 

Le sol doit sécher complètement entre deux arrosages.



Ennemis

Soleil direct.



Garden Room. 6 plantes pour le bien-être.

Chamaedora elegans

Lumière

Semi-ombre.



Température

Doux.



Arrosage

Modérée, non abondante.



Ennemis

Soleil direct, températures extrêmes.
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