Quelques tendances pour vos aménagements
de bureau.
1. Les lieux de travail hybrides :

Les entreprises se rendent compte que
leurs collaborateurs ont besoin d’un
environnement de travail nouveau,
plus dans l’ère du temps et plus
tendance sur le marché du travail.
D’ailleurs,
l’une
des
grandes
tendances de l’aménagement des lieux
de
travail
cette
année est la
reproduction d’un univers familier et
cocooning adapté dans des bureaux.
L’espace de travail se doit de
contribuer pratiquement autant que les
salaires, à la fidélisation des salariés.

La volonté d’avoir un Open Space,
accolant
une
zone
d’échange
informelle ou une aire dédiée aux
Phones Box est, pour les entreprises,
un must have cette année.
Les espaces de travail en entreprises
doivent être des lieux où les coalitions
se créent, desquelles découlent des
idées et des projets nouveaux. À
l’inverse des lieux de travail fixes, où
chaque salarié ne communique
qu’avec ses voisins directs.

2. L’invitation à la mobilité au bureau :
Il est d’enjeu psychologique et médical de permettre à vos salariés de bouger un
maximum dans leur espace de travail. Et c’est concrètement l’une des tendances 2020
de l’aménagement de bureau qui s’impose progressivement dans toutes les
entreprises soucieuses du bien-être de leurs salariés.

On assiste au développement
des
espaces
de
travail
nomades dans toutes les zones
possibles, dans les couloirs,
dans des alcôves… Bien que
moins
confortables,
ces
espaces permettent à des
fonctions itinérantes et mobiles,
de rester en mobilité sans être
freinées dans leur activité.
Fixes avant, assis debout
maintenant ! Les bureaux permettent aux collaborateurs de travailler assis comme
debout, pour pouvoir être toujours en mouvement et changer régulièrement sa posture
de travail. L’aménagement de bureau a donc bien son rôle à jouer dans cette
démarche d’invitation à la mobilité.

3. La conscience environnementale comme facteur décisif en
phase d’aménagement de bureau.
Nous sommes aujourd’hui dans l’ère d’une
consommation bien plus respectueuse
qu’auparavant. Dans un premier temps, sur la
face environnementale ou les entreprises
essayent de réduire leur empreinte écologique
au maximum.
Et dans un second temps, sur l’adoption d’un
comportement plus moral et conscient vis-àvis des enjeux de la consommation dans
l'aménagement du mobilier.
Pour l’aménagement de bureau, la réutilisation d’un équipement de bureau déjà
existant et le recyclage de mobilier s’imposent de plus en plus année après année.
Grâce à se renouvellement de matériels et de meubles, vous aurez de quoi trouver de
nouvelles inspirations pour vos aménagements !

