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 Au bureau...

Mobi by Andrea Ruggiero, Abstracta, prix sur 
demande, www.architonic.com Supersonic by Björn Dahlström, Plank, 

dès 749 CHF, www.batiplus.ch 

Triline Acoustical Wall Panel by Anya Sebton, 
Abstracta, de 650 à 1’065 CHF selon la taille, 
www.batiplus.ch 

Window by Jonas Forsman, Abstracta, dès 
1’985 CHF, www.batiplus.ch 

SeatTable by Ilian Milinov, Novex, 432 CHF, 
www.novex.ch/d/seattable/index.php

Quadro by Jacques Adne, 
Buromedia, 1’430 EUR, 
www.buromedia.com 

Mutlipot by Dante Donnegani & Giovanni Lauda, 
Rotaliana, 288 CHF, www.mobilis.ch

Sticks by Hsu-Li Teo, Stefan Kaiser, extremis, 
502 CHF, www.batiplus.ch 

Messenger by Fredrik Wallner, Abstracta, 
dès 2’780 CHF, www.batiplus.ch

Cwave by Gianmarco Blini, Dieffebi, prix sur 
demande, www.bureau111.ch 
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La décoration et l’aménage-
ment d’intérieur ne sont plus 
réservés aux particuliers. 
Aujourd’hui, les entreprises 
aussi s’approprient ces tech-
niques pour organiser leur es-
pace. En effet, après avoir pris 
conscience de leur impact 

sur la motivation des salariés, il s’agit-là d’un 
moyen supplémentaire pour agir sur le com-
portement : « On peut, par exemple, baisser le 
rythme cardiaque d’un employé en jouant sur 
de multiples combinaisons de couleurs, d’as-
pects et de volumes », expliquait, il y a quelques 
années, Jean-Claude Bendrel, spécialiste en er-
gonomie et en sociologie, au Journal du Net. Le 
besoin de renouveau et l’intérêt pour ces prin-
cipes font entrer les idées les plus insolites dans 
les locaux. Ces nouvelles préoccupations sont 

néanmoins sujettes aux nombreuses tendances 
liées à la mode, à l’évolution des attentes des di-
rigeants et des collaborateurs, à l’image de l’en-
treprise ainsi qu’à son modèle d’organisation. 

Il s’agit d’un véritable travail dont le résul-
tat doit refléter la société et créer un environ-
nement agréable et efficace pour gagner en 
productivité. Si l’entreprise est un espace de 
production, elle est également un lieu de vie 
professionnelle où le personnel doit pouvoir 
s’épanouir. Ainsi, l’avenir nous réserve bien des 
bouleversements, à l’instar de bureaux à posi-
tion debout ou encore d’écrans d’ordinateurs 
géants sur lesquels on pourra travailler à plu-
sieurs. Mais en attendant ces révolutions qui 
concernent pour le moment les plus grandes 
sociétés, les plus petites se préoccupent de plus 
en plus de l’aménagement des pièces et de l’or-
ganisation des espaces de travail. 

Marie-Albéric Martin 

DynAmisez 
vos bureAux !

i m m O s C O p e i m m O s C O p e

© MDB espace

© MDB espace

© MDB espace

© MDB espace

Marie-Albéric Martin 
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une nouvelle imAge

Les années 50 sont révolues, l’image de rigueur 
des bureaux est dépassée ; aujourd’hui il est 
un lieu de créativité où l’aménagement se rap-
proche de celui de l’habitat. En effet, la décora-
tion apporte du réconfort et donne l’impression  
de ne pas travailler dans une chambre d’hôpital. 
Si cela fonctionne autant, c’est qu’il n’y a pas au-
tomatiquement besoin de tout refaire, ce sont 

souvent les petits plus (touches de couleurs, plantes, etc.) qui font 
la différence. Ils favorisent le bien-être et renforcent l’image de 
marque de l’entreprise. Il est question de véhiculer l’esprit de la 
société tout en restant cohérent avec sa communication. Quelle 

est son image en externe et comment l’incarne-t-elle en interne ? 
De cette interrogation ressortent un code identitaire, des maté-
riaux, des couleurs, etc. qui permettent d’ajuster les différents es-
paces en fonction des services ou des clients. Un hall d’accueil ne 
se décore pas de la même manière qu’un bureau ou une salle de 
réunion. Dans sa démarche, il ne faut pas oublier le personnel et 
l’intégrer dans le projet en lui demandant son avis pour que les 
aménagements lui correspondent. Ainsi, la nouvelle décoration 
pourra susciter un sentiment d’appartenance en faisant de l’entre-
prise une fierté pour ses salariés car l’environnement conditionne 
leur savoir-être.

Espace détente
Certaines entreprises mettent à disposition de leurs salariés une 

salle de repos, voire des cours de stretching. Ces espaces ont pour 
effet de fidéliser les collaborateurs qui deviennent ainsi attachés 
à leur établissemen et ne comptent plus leurs heures de travail. 
Il est vrai que ce n’est pas toujours évident de se concentrer plus 
de deux heures et il devient important de pouvoir se vider la tête 
afin de mieux produire. Un environnement de travail agréable peut 
faire la différence, permettant de développer les rapports humains 
entre collaborateurs, mais aussi de diminuer le stress. En effet, la 
détente et le bien-être des employés sont aujourd’hui des compo-
santes essentielles incluses dans les techniques de management 
modernes. On parle même de « performance par le bien-être ». 
L’entreprise Google, par exemple, va jusqu’à proposer à ses em-
ployés des capsules de décompression imperméables au bruit et à 
la lumière, mais avec de la musique, une salle avec des fauteuils 
de massage ou encore des aquariums. Une entreprise choisira 
ces sphères de relaxation suivant le temps passé par ses salariés 
sur leur lieu de travail, mais aussi selon la culture qu’elle souhaite 
véhiculer. De ce fait, sans aller jusqu’à ces extrêmes, mettre en 
place des espaces de convivialité permet de faire une vraie pause 
avant de mieux se remettre à ses tâches, mais également de créer 
une véritable entente en interne. 

MBD Espace
La société MBD Espace propose la conception et la réalisation de stands 

d’exposition, d’agencements commerciaux et d’architecture intérieure. Leurs 
aménagements et constructions sont originales avec une personnalisation 
des projets suivant la marque associée, toujours dans un esprit design grâce 
notamment à des plasticiens et des graphistes, qui travaillent à la conception 
des espaces. Le résultat révèle une ambiance propre à chaque entreprise, une 
communication visuelle et des innovations techniques. Ainsi, la société prend un 
tout autre aspect, en mettant en avant l’esthétique des locaux, la mise en valeur 
du matériel, mais aussi du confort au service des salariés et de la clientèle. 
L’aménagement de bureau rompt avec toutes les règles traditionnelles, pour 
donner une autre image de la vie en entreprise. Parmi leurs ouvrages, ils ont 
conçus l’aménagement complet de l’organisme de logement Eurocil (ci-des-
sus). Pour rappeler l’habitat, thématique de la société, des empreintes sur le 
sol dessinent les différentes zones de discussions, et des luminaires projettent 
des couleurs différentes suivant les services. Un code architectural propre à 
l’enseigne. 

Insolite 
Giorgio Borruso Design

Le projet pour le groupe Fornari à Milan, mis en place par le studio de design de renommée mondiale Giorgio Borruso met la décoration et l’archi-
tecture au cœur de l’entreprise. Près de 35’000 m2 d’innovation, où arpenter les couloirs nous plongent dans le futur. En effet, les designers ont trans-
formé une ancienne usine de porcelaine en un lieu moderne avec des formes arrondies et des jeux de lumières grâce à des éclairages par LED qui 
changent de couleurs. L’objectif était de créer un espace d’aspect industriel avec un plancher en béton et des structures en acier. Tout est ouvert, et 
une colonne vertébrale centrale pénètre l’ensemble du volume. Les salariés du nouveau siège milanais vont pouvoir évoluer dans des locaux futuristes 
avec une ambiance apaisante. Un véritable lieu de créativité !

© Varier

© MBD Espace

© MBD Espace

© Alberto Ferrero (pour Giorgo Borruso)

© Varier
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Ouvrir son espace
L’immobilier flambe, même pour les locations de bureaux, c’est 

pourquoi les entreprises se voient contraintes à réduire l’espace de 
travail. Cette tendance a démarré aux Etats-Unis et s’est aujourd’hui 
étendue à de nombreux pays. En effet, selon une étude de Jones Lang 
La Salle (conseiller en immobilier d’entreprises), 84% des sociétés font 
le compromis de l’open space, en espérant favoriser la communication 
interemployés et optimiser l’espace. Il est vrai que cette solution permet 
une meilleure socialisation et interaction en atténuant la hiérarchie, ce 
qui favorise une amélioration du travail. Mais souvent, cet agencement 
est difficile à vivre pour les collaborateurs. Idéalement, il faudrait que 
l’espace soit agréable pour tout le monde, en permettant de conserver 
un peu d’intimité et en limitant les nuisances, comme le bruit grâce 
à des murs, des sols et des plafonds avec isolation phonique, mais 
également au travers de l’utilisation de cloisons intermédiaires. En 
effet, s’il y a encore quelques années, une personne disposait d’une 
dizaine de mètres carrés, aujourd’hui, sa sphère de travail s’est réduite 
de moitié, espaces de circulation et rangements compris. A croire que 
l’on tend vers la disparition de l’espace de travail individuel. Il devient 
donc nécessaire de rentabiliser la place, en privilégiant des rangements 
verticaux. Cependant, conserver une pièce close reste indispensable 
pour pouvoir téléphoner, organsiner des réunions, recevoir des clients 
ou tout simplement retrouver un peu de calme. Il ne faut pas hésiter à 
utiliser des cloisons, plantes ou rangements pour délimiter des sphères, 
et ne pas avoir un open space de masse, mais organisé. Pour cela, il 
existe aujourd’hui des possibilités comme le mobilier modulable, qui 
offre des lieux amovibles pour créer une salle de réunion ou un espace 
ouvert suivant les besoins du moment. De ce fait, les cloisons appor-
tent de réelles réponses, en proposant une certaine flexibilité, mais 
également une isolation phonique. Avant de les installer, il est impératif 
de se poser les bonnes questions, notamment en matière d’organisation 
des équipes ou d’impératifs de confidentialité. C’est le défi que doivent 
relever les différents prestataires de ce secteur. 

Des critères de santé
L’ergonomie est une discipline qui vise à adapter un système pour que son utilisateur puisse mener 

ses activités avec un maximum d’efficacité, de satisfaction et de bien-être. Elle est aujourd’hui incon-
tournable car elle contribue à la sécurité, aux bonnes conditions de travail et aux performances de 
l’entreprise. Pour la mettre en place, il convient de concevoir des outils, des locaux, une organisation du 
travail et du management favorables. Par exemple, une personne travaillant la plupart du temps assise 
se plaindra de douleurs au dos, aux épaules et à la nuque, qui peuvent porter atteinte à sa santé, mais 
aussi à la productivité. Il faut donc choisir un mobilier adapté et aménager ses bureaux en tenant compte 
des règles ergonomiques. En effet, cela ne doit pas être un luxe mais une priorité, et parfois seuls 
quelques détails peuvent aider. Le Dr Gérard Hansmaennel de l’Association interentreprises des méde-
cins du travail du Bas-Rhin, en France, propose différents principes pour aménager son poste de travail. 
Tout d’abord, il faut savoir bien s’installer devant son ordinateur, avec les coudes placés à angle droit. Le 
haut de l’écran doit être au niveau des yeux, et pour être à une bonne distance, il faut pouvoir tendre le 
bras pour le toucher. Ces conseils peuvent éviter certaines douleurs. Le deuxième point est de respecter 
la surface. Une norme AFNOR (Association française de normalisation) informe par ailleurs que le tra-
vailleur doit disposer au minimum de 10 m2, avec un poste de travail mesurant environ 1m20 sur 80 cm 
de large, et une profondeur de 90 cm. Ensuite, il est important de stabiliser la température, qui devrait 
se situer idéalement entre 22 et 26°C, avec une humidité de 60%*. Pour cela, il est nécessaire d’éviter 
au maximum les courants d’air et être équipé d’une bonne ventilation, mais également d’isoler au mieux 
les bureaux des bruits extérieurs en évitant un volume supérieur à 45 décibels*. Ces recommandations 
serviront à se sentir bien au travail. Mais, l’ergonomie propose bien d’autres principes et solutions, à 
l’instar d’un bureau à hauteurs variables, qui arrive petit à petit en Suisse. Son plus est que l’on peut le 
changer de position, afin de ne pas être tout le temps debout ou tout le temps assis, évitant pas ce biais 
les troubles musculo-squelettiques. Effectivement, être 20% du temps* debout a des bienfaits sur la 
santé, et ce bureau le permet grâce à un simple bouton servant à changer la position de son espace de 
travail. Néanmoins, reste à savoir si nous sommes prêts à changer nos habitudes ! L’inconvénient reste 
financier, car un poste de ce type coûte environ trois fois plus cher qu’un poste de travail traditionnel. 
Toutefois, à l’avenir, il est à prévoir que de plus en plus de sociétés s’intéresseront à ces bureaux res-
pectant des critères ergonomiques et améliorant le confort des collaborateurs. 

La société Haworth propose un bureau qui s’adapte à différents besoins. Ainsi, le Kiron (ci-dessus) 
peut se régler en hauteur, être fixe ou se doter d’une cloison de séparation. Elle présente également le 
siège Système 59, qui permet un soutien optimal sans réglage manuel, car le poids du corps est transmis 
au mécanisme situé au niveau de l’assise, ajustant automatiquement la résistance du dossier. Toutes 
ces innovations participent à un avenir où l’ergonomie sera rentrée dans les mœurs.

* Source : Le Journal du Net
© moll© TDS

© Adam

© TDS

                                                                                        

                                                                                          

© Haworth
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un nouveau taux 
hypothécaire de référence 

Depuis le 10 septembre 2008, 
un taux de référence unique 
pour toute la Suisse est 
établi en vue de l’adaptation 
des loyers sur la base de 
la modification du taux 
hypothécaire. Fondé sur le 
taux hypothécaire moyen des 
banques, ce taux de référence 
a remplacé les taux variables 
pour les hypothèques 
des banques cantonales, 
déterminants par le passé.

Le taux d’intérêt moyen 
est celui des créances 
hypothécaires, libellées 
en francs, des banques 
en Suisse. Il s’agit des 
créances que ces banques 
doivent présenter au titre 
de créances hypothé-

caires dans leur bilan, conformément aux 
prescriptions en matière d’établissement 
des comptes, et qui portent sur un gage im-
mobilier situé en Suisse.

Le taux hypothécaire moyen est relevé 
chaque trimestre et le taux d’intérêt de ré-
férence est revu dès que le taux moyen a 
évolué d’un quart de poucentage. Le taux 
hypothécaire moyen initial était de 3,43%, 
ce qui donnait un taux de référence de 3,5%. 
Depuis, ce taux a baissé à 3,25%, puis 3%.

Le 1er décembre 2010, l’Office fédéral du 
logement a communiqué un nouveau taux 
hypothécaire de référence pour les loyers, 
qui est encore une fois en baisse d’un quart 
de point et se situe désormais à 2,75%. 

Cette modification ne permet toutefois pas 
aux locataires de prétendre à une baisse 
de loyer automatique, de même qu’une 
augmentation du taux n’entraîne pas de 
hausse automatique du loyer. En l’espèce, 
les bailleurs sont habilités à invoquer divers 
éléments de coûts en compensation.

Avec les autres associations représenta-
tives des bailleurs, l’Union suisse des pro-
fessionnels de l’immobilier rappelle que la 
baisse du taux hypothécaire n’a pas d’inci-
dence sur les baux dits indexés, soit ceux 
dont le loyer suit l’évolution du coût de la 
vie. Elle n’a pas non plus d’effet pour les im-
meubles bénéficiant d’aides cantonales ou 
fédérales, dont les loyers sont calculés selon 
les charges financières et d’exploitation ef-
fectives.

Soulignons aussi que le bailleur peut in-
voquer, en compensation de la baisse de 
loyer demandée, l’augmentation du coût 

de la vie (prise en compte à hauteur de 40% 
dans la fixation du loyer) et celle des charges 
courantes d’entretien et d’exploitation des 
immeubles, ainsi que des travaux à plus-va-
lue qui n’auraient pas encore été répercu-
tés sur le loyer. Le bailleur peut également 
invoquer une insuffisance de rendement de 
son bien, ainsi qu’un loyer qui est dans les 
normes du quartier ou de la localité.

En tout état de cause, la diminution du 
taux d’intérêt ne permet pas de formuler 
une conclusion générale quant à l’évolution 
des loyers. Chaque cas doit être examiné 
pour lui-même, en fonction de l’ensemble 
des circonstances.

Olivier Rau
Secrétaire général de l’Union suisse des 
professionnels de l’immobilier Vaud (USPI 
Vaud)

Structure 17 aménage vos bureaux
Depuis plus de 30 ans, Structure 17 adopte une démarche influencée par l’esthétisme, l’efficacité et le confort de travail. Grâce à son apparte-

nance au plus grand groupe de distribution de mobilier de Suisse, nommé LOG, l’entreprise allie flexibilité et services de proximité à la compétitivité 
d’un groupe de plus de 630 collaborateurs et possédant 35 points de vente à travers le pays. 

Récemment installée dans son nouvel espace d’exposition de 500 m2 au cœur du quartier des Bains à Genève, Structure 17 propose du mobilier 
pour les espaces commerciaux, les collectivités ou l’habitat. Forte de ses partenariats, l’entreprise s’appuie sur les plus grandes marques internatio-
nales comme Vitra, Lista Office, Koenig et Neurath, Giroflex et Wilkhahn pour proposer des solutions sur mesure à ses clients. 

En 2010, la société a appliqué tout son professionnalisme et son expertise à la réalisation d’espaces de travail novateurs pour des clients comme 
la tour de la RTS qui emploie plus de 500 personnes, le Credit Suisse (200 places de travail) et différentes salles de marché destinées à des sociétés 
de négoce de pétrole (350 postes de trading au total). 

Au bénéfice de son expérience de près de dix ans dans le développement et la mise en activité des salles de marché, Structure 17 a lié un parte-
nariat exclusif avec le leader mondial dans le design et la fabrication de plateformes pour le trading : SBFI. 

Ce regroupement forme à Genève une collaboration unique pour les institutions aux besoins informatiques, techniques et climatiques supérieurs à 
la moyenne. 

Structure 17 s’est progressivement imposée comme un interlocuteur incontournable pour les entreprises ayant des objectifs de rationalisation 
d’espace, des projets d’implantation de nouveaux sites ou, simplement, des besoins en mobilier ou luminaire. 

www.structure17.ch 
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