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Conseil & Espace
La conception de l’espace de travail relève d’une
décision stratégique pour l’avenir de toute entreprise.
L’équipe Conseil présente des services et des outils
qui accompagnent décideurs, partenaires et employés
sur la voie du changement. Grâce à une méthodologie
spécifique maintes fois éprouvée, nous créons avec vous
des espaces uniques qui donnent à l’entreprise son
identité et à ses employés une maison.
VISION

Tendances

Stratégie

Styles de travail

Quelles tendances et quels mouvements changent
votre entreprise ?
La route vers un nouvel environnement de travail
commence par un voyage et la découverte de différents
concepts d’espaces évolutifs et éprouvés sur le Campus
Vitra à Weil am Rhein et au siège à Birsfelden. Quelles
tendances et quels changements observés à travers le
monde sont et seront pertinents pour votre propre projet ?
C’est en discutant ensemble que nous établissons avec
vous et vos employés une vision commune du projet et du
changement souhaité.

Quels sont les objectifs de l’entreprise et les enjeux
liés à l’espace ?
Ensemble, nous étudions vos attentes et définissons les
objectifs de votre projet : quelles stratégie et exigences
spatiales projetez-vous, quelles organisation et culture
d’entreprise souhaitez-vous demain ? Car, au-delà de
l’application de standards d’espace liés à un
organigramme, ce sont la productivité, votre capacité à
innover, et les besoins de vos employés qui jouent un rôle
clé dans la définition de votre futur environnement de
travail.

Comment voulez-vous travailler à l’avenir ?
De vos méthodes et processus de travail actuels nous
identifions les besoins de votre futur environnement de
travail. Lors d’ateliers interactifs, nous développons
un premier concept fonctionnel avec les utilisateurs, qui
intègre à la fois les besoins individuels et collectifs.

Identité

Organigramme et Workflow

Workflow et Espace

Comment votre environnement de travail devient-il
le visage de votre entreprise ?
Pour donner le meilleur d’eux-mêmes, il est essentiel que
les employés se sentent bien au sein de l’organisation et
de l’espace dans lequel ils peuvent expérimenter et vivre
au quotidien les valeurs et la culture d’entreprise.

Quels processus et liens de communication se cachent
derrière votre organigramme ?
Nous analysons la communication et les relations entre
les équipes au-delà de tout organigramme existant
puis les transfèrons dans le futur espace de manière à
influencer positivement l’organisation et les processus
de travail: car, de la vitesse et la qualité de l’échange
des informations et des connaissances dépend le succès
de vos projets.

Comment valorisez-vous et encouragez-vous la
communication entre vos équipes ?
Transposer une organisation et des processus de travail
au sein d’un espace est toujours un défi. Grâce à une
approche interactive et facilitée par nos experts, nous
rendons visibles les connexions entre processus de
travail, localisation des équipes et qualité de l’espace.

Fonctionnalités et Espace

Culture et Espace

Couleurs & Materiaux

Quels usages et quelles fonctionnalités votre
environnement de travail doit-il offrir ?
Quels usages et quelles fonctionnalités votre environnement
de travail doit-il offrir ? Grâce à notre « Index system »,
nous vous aidons à identifier les différentes fonctionnalités
que l’espace doit avoir et les solutions correspondantes
en fonction de l’usage désiré. Un type d’espace et une
certaine typologie de mobilier sont alors positionnés pour
répondre à chaque scénario souhaité. Pour un environnement
de travail unique, votre propre « Office Collage »

Quels sont les éléments design qui expriment votre
identité au sein de l’espace ?
Le lien entre exigences fonctionnelles et culture
d’entreprise se voit et se ressent notamment dans les
éléments structurels de l’espace (sol, mur, cloisons,
plafond, aménagements) et ses surfaces. Grâce à un
traitement holistique et particulier du design intérieur,
les espaces et les solutions que nous orchestrons offrent
toujours inspiration et différentiation.

Quelles sont les couleurs de votre entreprise ?
La combinaison subtile des surfaces, des couleurs et
des matériaux créent une atmosphère particulière. Ils
expriment l’identité unique de votre entreprise. La qualité
de l’étendue des gammes couleurs & matériaux Vitra
permet de créer des collages uniques qui constituent
la base d’un intérieur inspirant.
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