
Convivialité et connectivité 
pour vos espaces de travail 

Les dernières tendances en matière d’espaces 
de travail ont été présentées dernièrement à 
Cologne lors du Salon Orgatec 2016. Les espaces 

de travail sont ainsi aujourd’hui ouverts pour inciter à la 
convivialité et connectés pour faciliter les échanges à 
distance. Ils sont également flexibles pour permettre le 
travail en mode projet, enveloppants pour favoriser la 
concentration, acoustiques pour améliorer le silence et 
garantir la confidentialité, confortables pour encourager la 
détente et les échanges informels. Chaleureux et parfois 

même ludiques, les espaces de travail version 2017 
disposent aussi d’équipements technologiques intégrés. 
Le mobilier proposé dans ce salon adopte également les 
codes de l’univers domestique avec des piétements en 
bois style scandinave, des surfaces en feutre, des couleurs 
pastel, des lumières tamisées. On a pu ainsi y découvrir 
des canapés, des poufs et des tabourets ludiques pour 
se sentir comme à la maison et favoriser le bien-être et 
la détente des collaborateurs et les échanges informels 
et conviviaux. Ce mobilier permet aussi de s’adapter aux 
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Envie de changer de décor pour donner à vos collaborateurs le cadre idéal de travail pour améliorer leur 
performance et leur productivité ? Ce supplément consacré à l’aménagement de bureaux vous permettra de 
vous faire une idée plus précise sur les dernières tendances en la matière. Les professionnels du secteur 
vous délivrent ici quelques précieux conseils pour réussir vos espaces de travail et opter pour les meilleures 
pratiques en matière de « facility management ».
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différentes activités des collaborateurs 
et aux différents modes de travail 
(individuel, en mode projet, réunion 
d’équipe, etc.). L’absence de bruit 
est également l’une des principales 
sources de satisfaction au bureau 
car les nuisances sonores génèrent 
des problèmes de concentration et 
de stress qui ont des conséquences 
sur la performance au travail. Pour 
répondre à cette problématique, les 
fabricants proposent aujourd’hui de 
nombreuses solutions acoustiques 
comme les fauteuils à hauts dossiers 
formés de matériaux acoustiques ou 
encore les parois acoustiques mobiles, 
esthétiques et colorées. Elles servent à 
couper le bruit dans l’open Space. Les 
professionnels du secteur proposent 
également des cloisons pour s’isoler. 
Enfin, les grandes tendances révélées 
par le Salon Orgatec 2016 confirment 
aussi le choix des entreprises pour 
le Soft seating modulable et avec 

électrification. Pour favoriser la 
flexibilité des espaces, optez aussi pour 
des mobiliers sur roulettes (tables, 
chaises, tabourets, etc.) et du mobilier 
réglable en hauteur et en profondeur 
pour les bureaux des collaborateurs, 
les bureaux de direction et les tables 
de réunion. Le rapport d’étude mondial 
de Steelcase, mené avec Ipsos et 
publié en 2016 montre que plus d’un 
tiers des collaborateurs des 17 plus 
importantes économies au monde 
est désengagé et qu’un autre tiers se 
trouve quelque part à mi-chemin, ne 
travaillant pas contre leur entreprise, 
mais ne l’aidant pas non plus à obtenir 
de meilleurs résultats. Cette étude 
démontre également qu’il y a une 
corrélation entre engagement et 
satisfaction des employés par rapport 
à leur environnement de travail. 
Selon une étude Gallup, au Maroc 
19% seulement des collaborateurs 
sont engagés. Une palette d’espaces 

bien pensés vise à améliorer le bien-
être, et de fait la satisfaction et 
l’engagement des collaborateurs. 
Pour en savoir plus sur les dernières 
tendances en matière d’aménagement 
des espaces de travail, nous vous 
proposons de lire nos entretiens avec 
Abderrahmane Salhi, Directeur Général 
de  Maroc Bureau (lire page 10) et 
Boubker Bennis, directeur commercial 
de Trarem Afrique (lire page 4). Nous 
vous invitons aussi à mieux comprendre 
les enjeux du « facility management » 
avec Régis Chostakoff, dirigeant de 
Desktop Bureautique (lire page 12) et 
à apprécier les meilleures pratiques en 
matière d’aménagement des espaces 
de travail avec Julien Goudayer, gérant 
de Desktop Aménagement. Enfin, 
Nabil Dziri, directeur commercial de 
Somader vous offre aussi quelques 
précieux conseils dans le choix de votre 
mobilier de bureau (lire page 6).

KD

Photo Desktop Aménagement
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Karim Dronet : Les open-space sont-
ils appelés à disparaître ?
M. Boubker Bennis : L’Open-Space 
a eu son moment de gloire. Dans un 
monde hyper connecté, où les exi-
gences en matière de bien-être au 
travail sont étroitement liées au dé-
veloppement personnel, l’open-space 
est une espèce en voie de désintégra-
tion. Selon les recherches menées 
par « Herman Miller », firme améri-
caine qui a été l’inventeur de l’open 
space, ces espaces évoluent vers un 
nouveau concept appelé le « Living Of-
fice » et qui consiste en un espace de 
travail hautes performances, conçu 
pour améliorer le bien-être et la pro-
ductivité des collaborateurs et aider 
les entreprises à atteindre leurs ob-
jectifs stratégiques répondant aux 
nouveaux impératifs de travail comme 
la flexibilité, l’intégration des nouvelles 
technologies dans le mobilier, la va-
riété des matériaux et des formes ou 
encore l’intégration des couleurs et 
des plantes pour renforcer la bonne 
humeur, la créativité et la productivité 
des individus. En revanche, je pense 

que l’open-space continuera d’exister 
dans des métiers spécifiques tels que 
le télémarketing, les services à la clien-
tèle et autres centres de service.
Le travail collaboratif en entreprise 
a-t-il modifié l’aménagement de l’es-
pace bureau ?
Là encore, je citerai une recherche 
menée par « Herman Miller » et qui 
démontre que sur les 10 modes de 
travail les plus communs, 7 modes se 
font en travail collaboratif. La configu-
ration classique qui consistait en des 
bureaux individuels statutaires, des 

salles de réunions formelles et des 
benchs pour les collaborateurs est 
amenée à disparaître. Les espaces 
nouvellement conçus sont articulés 
autour d’espaces collaboratifs com-
posés de  bureaux/tables de réu-
nion afin d’optimiser les espaces, de 
tables communes partagées pour le 
«co-working», d’espaces de détente 
«Lounges» pour faciliter les échanges 
impromptus et de tables mange de-
bout autour de machines à café appe-
leés «Co-office» (coffee in the office).

Trarem Afrique 
Favorisons la créativité et la productivité !
Dans cet entretien, M. Boubker Bennis, directeur commercial de Trarem Afrique, nous livre quelques précieux 
conseils en matière d’aménagement d’espaces de travail. La flexibilité, l’intégration des technologies et la 
variété des matériaux doivent, notamment aujourd’hui, influencer vos choix en matière de mobilier de bureau.

M. Boubker Bennis
Directeur commercial de Trarem Afrique

Des conseils pour réussir son 
aménagement de bureaux
Pour aménager efficacement vos locaux, prenez soin de leur apporter les 
fonctionnalités, le confort ainsi que la décoration qui sont nécessaires 
pour en faire un endroit agréable à vivre et donc à travailler. Pour 
ce faire, Boubker Bennis, directeur commercial de Trarem Afrique, 
recommande de suivre les étapes suivantes :
• Attirer l’attention du personnel et 
des collaborateurs sur le projet de 
travaux aménagement bureau. Ils 
pourront ainsi communiquer leurs 
besoins en matière de fonctionnalité 
et d’ergonomie.
• Favoriser l’identité et la personna-
lité de l’entreprise plutôt que de se 
conformer aux dernières tendances 
en matière d’agencement d’espaces 
de travail.
• Mettre l’espace au service de l’en-
semble de l’équipe en aménageant 
des bureaux de la même taille, aussi 
bien pour le patron que pour les sa-
lariés.
• Créer un espace convivial, tel qu’une 
salle de pause pour permettre aux 
salariés de se retrouver autour d’une 
tasse de café, par exemple.
• Choisir des couleurs chaleureuses 

comme le jaune ou le bleu pour les 
murs, il est conseillé d’éviter des cou-
leurs trop vives pour des questions 
de confort visuel.
• Opter pour un mobilier de bureau 
confortable et design pour motiver le 
personnel.
• Penser à décorer les locaux d’ac-
cessoires de bureau colorés et es-
thétiques.
• Veiller à utiliser des matières de 
base épurées ou naturelles, à l’ins-
tar du bois ou du stratifié, ceci afin 
de rendre vos locaux encore plus ac-
cueillants.
• Jouer avec les couleurs sur les 
murs que ce soit par des cadres, des 
stickers, des affiches…..
• Poser des plantes vertes sur les 
meubles ou dans les coins des pièces.
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Karim Dronet : Quelles sont au-
jourd’hui les grandes tendances en 
matière d’aménagement de bureau ?
Nabil Dziri : La plus grande tendance 
est de proposer de plus en plus souvent 
des matériaux domestiques comme 
piètement en bois, linoléum sur plateau 
de bureau pour donner de la chaleur 
et se sentir un peu comme à la mai-

son. C’est pour cela que nous avons 
lancé cette année une nouvelle gamme 
« PLAY&WORK » qui a d’ailleurs gagné 
le prix design « Reddot Award », élue 
meilleure gamme de l’année 2016 qui 
répond parfaitement à cette nouvelle 
tendance.
Quel type de produits conseillez-vous à 
un chef d’entreprise qui souhaite réa-
ménager son espace de bureaux ?
La proposition devrait contenir un bu-
reau moderne avec une finition chic en 
placage bois, un grand meuble de range-
ment avec des portes vitrées et un coin 
visiteurs avec des canapés en véritable 
cuir, sans oublier bien sûr un ensemble 
de fauteuil confortable et moderne qui 
s’allie avec le design du bureau proposé.
Quel est le matériel de bureau indis-
pensable pour une PME de dix salariés 
et pour quel budget?
Il faut prévoir un bureau, un range-
ment et un fauteuil ergonomique. Pour 
le budget il faut compter entre 7000 
et 15.000 dirhams par personne 
en fonction des gammes proposées. 

Comment faut-il aménager les es-
paces collaboratifs ou ouverts au pu-
blic (machine à café, salle d’attente, 
etc.). Avec quel type de matériel? 
L’intérieur du plateau de bureau devrait 
être divisé en différentes zones : une en-
trée avec comptoir d’accueil et avec des 
banquettes ou des chaises design pour 
accueillir des invités ou des visiteurs. Un 
espace de détente avec une table de 
billard ou un baby-foot pour que le per-
sonnel puisse se détendre (c’est la nou-
velle tendance). Une kitchenette bien 
équipée avec la machine à café, un petit 
auditorium pour mener des formations 
ou des présentations, une table ou une 
salle de réunions informelles pour des 
entretiens spontanés, une silence room 
pour se focaliser sur les différentes 
tâches du quotidien comme un entre-
tien téléphonique et enfin une salle de 
réunions formelle. Les « benchs » pour 
le personnel doivent comporter des sé-
parations tapissées en laine avec des 
rangements intégrés pour offrir une 
ambiance conviviale. 

Somader 
Un bureau pour se sentir comme à la maison 

Choisir son copieur multifonctions

Copieurs multifonctions disponibles chez Somader

Dans cette interview, Nabil Dziri, directeur commercial chez Somader, nous présente sa vision de 
l’aménagement de l’espace de travail.

Nabil Dziri, directeur commercial

Develop Ineo+3350
Copieur multifonctions A3 A4 
couleur. 33 PPM. Scan recto 
verso jusqu’à 35 PPM

Develop Ineo 287 
Copieur multifonctions A3 A4 
monochrome. 27 PPM. Scan 
recto verso en un seul passage 
jusqu’à 45 PPM

Develop Ineo +558 
Copieur multifonctions A3 A4 
couleur. 55 PPM. Scan recto 
verso en un seul passage 
jusqu’à 160 PPM.

Develop Ineo 226 
Copieur multifonctions A3 A4 
monochrome. 22 PPM. Scan 
recto verso jusqu’à 46 PPM.



Showroom au 2-4 Rue Mohamed El Hayani - CASABLANCA
Tel : +212 529 037 008  - Fax : +212 522 995 197
www.desktopamenagement.com

VOYAGE VERS LE COOL WORKING
Nous vivons au coeur d’un processus de transformation numérique qui a provoqué une remise en cause globale de nos 

manières de communiquer. Par conséquent, de nouvelles méthodologies d’apprentissage, de travail, voire d’interaction avec la 
société qui nous entoure sont apparues. De la même façon est née la nécessité de repenser les espaces physiques existants 

pour les adapter à cette nouvelle réalité.
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Durabilité
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Technologie et connectivité
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Choisir son fauteuil
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Badminton 
Design : By Javier Cuñado
Chez Desktop Aménagement

Fauteuil de réunion Kaika 
de BN Office Solution
Chez Somader

TNK Flex
Design : by Marcelo Alegre
Chez Desktop Aménagement.

Fauteuil  ON
Design : by Wiege
Chez Maroc Bureau

Fauteuil de direction Galileo 
de Grammer Office
chez Somader

Fauteuil de Travail série VINTAGE 
By Interstuhl                                       
Chez Trarem

Captain
Design : by Baldanzi E Novelli
Chez Maroc Bureau

Massaud Conférence
Design : by Jean-Marie Massaud
Chez Steelcase

Stay 
Design : by Marcelo Alegre
Chez Desktop Aménagement

Fauteuil opérateur avec fonction 
S-move 4ME NOWY STYL 
Chez Somader

Fauteuil de travail série Air Pad 
By Interstuhl
Design : Andreas Krob & Joachim Brüske B4K
Chez Trarem

Fauteuil de travail série Sayl 
By Herman Miller
Design : by Yves Béhar
Chez Trarem

Informations transmises à titre indicatif par les distributeurs. Prix sur demande.
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Karim Dronet : Comment un chef 
d’entreprise, désireux de réaménager 
ses espaces de travail, doit-il aborder 
cette problématique ?
Abderrahman Salhi : Les chefs d’entreprise 
qui veulent équiper leurs bureaux, devraient 
être conscients, que l’environnement de 
travail est un indicateur de la créativité 
de l’entreprise et un des  facteurs 
clés d’attractivité de compétences 
humaines  créatives et innovantes.  Ces 
compétences sont, certes, à la recherche 
de projets et de challenges intéressants, 
mais aussi à la recherche d’environnement 
de travail agréable, qui suscite de la fierté 
et de l’inspiration. Dans ce sens, nous 
devrions penser à un environnement de 
travail, et non pas à de simples bureaux. 
Des environnements  où les talents 
peuvent vivre la joie des rencontres entre 
collaborateurs, et l’échange des 
idées. Des espaces qui peuvent leur 
permettre de mettre en évidence 
leurs capacités et leur savoir-faire. 
Quelles solutions préconisez-
vous ?
Il s’agit de doter les espaces 
de travail de solutions capables 
de répondre aux besoins de 
l’entreprise en termes d’image 
de marque de l’entreprise, 
en termes de design et de 
couleurs et matériaux, de travail 
d’équipe, notamment, à travers 
des solutions « open space » 
adaptées en fonction des métiers 
de l’entreprise  et du degré de 
mobilité des collaborateurs, 
de concentration individuelle, 
en intégrant des solutions 
ergonomiques et des espaces 
dédiés par métiers, de partage 
de connaissances, en intégrant 

des solutions de réunion 
et de communication 
comportant les évolutions 
technologiques de 
connectivités et de 
partage des données 
et de socialisation et 
d’interaction, en intégrant 
des solutions d’accueil des 
clients  et des espaces vie 
pour les collaborateurs. 
Ses espaces sont de plus en plus 
des lieux de rencontre et de réunions 
informelles très prisés.
Avez-vous d’autres conseils pour nos 
chefs d’entreprise ?
Un environnement de travail de 
qualité  doit permettre aussi un 
confort physique des collaborateurs. 
Une attention particulière doit être 

accordée, à cet égard, 
par le chef d’entreprise 
à certains facteurs. 
Concernant par exemple 
l’acoustique, diverses 
solutions innovantes sont 
disponibles  pour améliorer 
l’acoustique de l’espace 
ouvert,  notamment 
sur des espaces qui se 
prêtent  à la concentration, 

à l’interaction et à l’usage plus ou moins 
intensif du téléphone. L’éclairage joue 
également un rôle essentiel pour le 
confort physique et psychologique des 
collaborateurs. Enfin, n’oubliez pas aussi 
d’accorder de l’importance au confort 
thermique de vos collaborateurs en 
termes de climatisation et d’aération 
de l’espace de travail.

Maroc Bureau
L’environnement de travail, facteur de 
développement de votre entreprise.
Dans cet entretien, Abderrahman Salhi, directeur général de Maroc Bureau, nous dévoile ses 
recommandations pour réussir l’aménagement de son espace de travail car un bon environnement 
de travail favorise la créativité et la productivité de vos collaborateurs.

Abderrahman Salhi, directeur 
général de Maroc Bureau

Photo Maroc bureau
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Karim Dronet : Que conseillez-vous 
aux chefs d’entreprise qui veulent bé-
néficier de votre expérience en faci-
lity management ?
Régis Chostakoff : Notre compréhen-
sion de l’évolution du marché national, 
nous a conduit à lancer, il y a plus de 
20 ans, une approche révolutionnaire 
à l’époque, à travers notre Pole Do-
cument Management, en apportant 
à nos partenaires des solutions de 
gestion de leurs documents en facility 
management, ce qui nous a propulsé 
comme le leader national gérant un 
portefolio de plus 12 000 machines 
sur tout le territoire national avec une 
capacité d’intervenir via des antennes 
régionales installées dans les grandes 
villes du pays. La quantité d’informa-
tions numériques auxquelles nous 
pouvons accéder aujourd’hui ne cesse 
de croître. Les Managed Document 
Services de Ricoh permettent aux col-
laborateurs de Desktop Bureautique 
d’accéder aux informations dont ils ont 
besoin, au bon format, au bon moment, 
depuis n’importe où. Nous y parvenons 
en analysant la manière dont les infor-
mations circulent au sein de leur entre-
prise. Desktop Bureautique gère l’en-
semble du cycle de vie des documents 
(input, throughput, output) tout en 
réduisant les coûts. Nous apportons 
des solutions concrètes pour amélio-
rer le quotidien des collaborateurs de 
nos partenaires, tout en respectant 
la spécificité de chacun d’entre eux. 
Les plus importantes économies que 
l’entreprise peut faire ne se limitent 
pas aux Hardwares mais plutôt à une 
Gestion Totale du portfolio à travers 
des solutions personnalisées de costs 
tracking mutualisant les Hardwares et 

les Softwares.
Quel budget doivent consacrer des 
entreprises de 10 salariés et de 50 
salariés dans ce domaine de la bu-
reautique ?
Dans le contexte économique actuel, 
la réduction et la maîtrise des coûts 
sont devenues prioritaires. Certaines 
entreprises n’intègrent toujours pas la 
gestion documentaire à leurs plans de 
dépenses stratégiques. Les Managed 
Document Services s’appuient sur les 
méthodologies de gestion de projet, 
les services et la conduite du change-
ment et les partenariats stratégiques. 
Les sociétés qui choisissent une ap-
proche Managed Print Services (MPS) 
et mettent en place une politique d’im-
pression globale bénéficient des atouts 
tels que la réduction des coûts liés au 
document, la maîtrise des coûts d’im-
pression, l’augmentation de la produc-
tivité, la réduction des déchets (papier, 
etc.), l’amélioration continue des cycles 
de vie des documents, le statut d’en-
treprise citoyenne environnementale. 
Desktop Bureautique a développé une 
offre Managed Document Services 
(MDS) unique dont les services vont 
au-delà des MPS traditionnels. Nous 
évaluons dans un premier temps les 
process internes de l’organisation et 
de ses collaborateurs, puis nous met-
tons en place un support global alliant 
solution personnalisée et suivi régulier. 
Avec MDS, nous fournissons une solu-
tion  qui dépasse la seule technologie 
et qui prend en compte les aspects hu-
mains et pratiques. Une attention toute 
particulière est portée à la conduite du 
changement, au respect environne-
mental et à l’amélioration continue des 
services. Notre objectif étant de per-

mettre à nos partenaires de maîtriser 
et valoriser le capital informationnel 
et documentaire de leur organisation. 
Nous étudions l’ensemble des leviers 
technologiques et opérationnels pour 
optimiser le traitement de l’informa-
tion afin de libérer le pouvoir de leurs 
données. L’expertise et l’expérience 
internationales de Ricoh leur permet-
tent de garantir une prestation globale 
et personnalisée selon les besoins de 
leur organisation. Les Managed Docu-
ment Services leurs permettent ainsi 
de se consacrer pleinement à leur ac-
tivité et à leurs objectifs.
Quels sont les produits incontour-
nables d’un espace bureau ?
Notre principale préoccupation étant 
d’améliorer la gestion des documents 
de l’entreprise, les informations qu’ils 
contiennent et leur valeur à travers 
toute une organisation, cela  nécessite 
d’étudier en amont 3 points clefs tels 
que la technologie utilisée pour accé-
der et diffuser les informations, les pro-
cessus mis en place pour leur gestion, 
la façon dont les collaborateurs créent 
et utilisent les informations.  Notre ap-
proche consiste à comprendre chacun 
de ces fonctionnements au sein des 
organisations et à améliorer chaque 
élément.
Ainsi, les collaborateurs sont, souvent, 
le principal obstacle à l’amélioration ou 
aux modifications des processus do-
cumentaires qui réside dans la résis-
tance des employés au changement 
(nouveaux logiciels, nouveau matériel, 
nouvelles manières de travailler). L’ob-
jectif de Desktop Bureautique est de 
mieux comprendre la manière dont 
les collaborateurs de nos partenaires 
travaillent pour les aider à gérer leurs 

Desktop Bureautique

Accédez aux bonnes informations, au bon 
format, au bon moment, depuis n’importe où !
Dans cet entretien, Régis Chostakoff, CEO de Desktop Bureautique, nous détaille les dernières innovations 
en matière de gestion documentaire pour les entreprises. Il nous présente ainsi les avantages des solutions 
Managed Document Services.
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documents plus efficacement. En ce 
qui concerne le processus, nous nous 
intéressons à l’ensemble des proces-
sus mis en place pendant tout le cycle 
de vie du document afin de répondre 
aux questions telles que comment 
l’information arrive-t-elle dans l’en-
treprise ? Comment circule-t-elle et 
comment les employés y accèdent-ils 
lorsqu’ils en ont besoin ? Nous assu-
rons à nos partenaires l’accès à la 
bonne information, au bon format, au 
bon moment, depuis n’importe où. En-
fin en ce qui concerne la technologie, 
nous étudions toutes les technologies 
de leur organisation liées à la gestion 
de l’information : le matériel, les logi-
ciels et  les systèmes. Notre expertise 
et notre expérience permettent de dé-
ployer la technologie nécessaire à la  
réduction significative des centres de 
dépenses (Cost-Killing) tout en répon-
dant aux besoins des collaborateurs.
Quelles sont les perspectives de dé-
veloppement de ce secteur et les 
innovations technologiques atten-
dues?
Desktop Bureautique adopte une mé-
thodologie éprouvée en cinq étapes 
clairement définie qui permet d’obte-
nir des améliorations durables dans 
toutes les organisations. Elle aboutit à 
des partenariats à long terme entre 
Desktop Bureautique et ses clients. 
Nous voulons comprendre ce que 
l’entreprise va réaliser, à court et à 
long terme. Ensuite, nous évaluons et 
analysons la façon dont les informa-
tions parviennent à l’entreprise, leur 
circulation au sein de l’organisation 
et la façon dont les fournissent des 
résultats. Nous étudions la circula-
tion du document (input, throughput, 
output) durant tout son cycle de vie 
ainsi que vos principaux processus do-
cumentaires. Nous fournissons ainsi 
une analyse plus complète. Nous four-
nissons un ensemble de solutions à 
mettre en œuvre tout au long du cycle 
de vie du document ainsi que des pro-
cess de travail durables. Concernant 
la transformation, nous déployons 
les Managed Document Services en 

intégrant toutes les connaissances 
acquises sur l’ entreprise. L’ensemble 
de son flux documentaire est pris en 
compte afin d’accéder aux informa-
tions voulues en temps réel. Les pro-
cessus de son organisation sont amé-
liorés si nécessaire afin de conserver 
les avantages concurrentiels. Mana-
ger de façon continue est essentiel 
pour garantir l’atteinte des objectifs 
fixés. Nous mettons en place des ou-
tils de gestion utiles qui les aident au 
quotidien pour assurer une producti-
vité et une satisfaction des utilisateurs 
maximales. Dans une entreprise en 
perpétuel mouvement, les Managed 

Document Services de Desktop Bu-
reautique optimisent la flexibilité de 
son organisation et le développement 
de son activité. Notre but via les so-
lutions Managed Document Services 
est de tracker tous les centres de dé-
penses dans l’entreprise, puis d’inter-
venir sur chacun des aspects du Bu-
siness Process, à travers des services 
adaptées, des produits de technologie 
renouvelée, et un accompagnement 
personnalisé de chacun de nos parte-
naires, en vue de réduire significative-
ment les coûts de gestion durant tout 
le cycle de vie des documents au sein 
de l’entreprise.

L’aménagement de l’espace de 
travail ne s’improvise pas !
Les grandes tendances en matière d’aménagement de bureau, les 
conseils pour réussir le réaménagement de votre espace de travail, 
telles sont les différents thèmes auxquels répond pour vous, dans cet 
entretien, Julien Godayer, gérant de Desktop Aménagement.
Karim Dronet: Quelles sont 
aujourd’hui les grandes tendances en 
matière d’aménagement de bureau ?
Julien Godayer : La grande tendance 
est de prioriser les espaces partagés 
ainsi que les espaces informels per-
mettant aux équipes de se réunir dans 
des conditions propices aux échanges 
d’idées nouvelles bénéfiques pour l’en-
treprise.
Que conseillez vous à un chef d’entre-
prise qui souhaite réaménager son es-
pace de bureaux ?
Pour commencer il faut s’entourer de 
professionnels du domaine car un amé-
nagement ne s’improvise pas. Il y a de 
nombreux acteurs de qualité au Maroc 
il faut choisir celui qui sera à vos yeux 
le plus à même de comprendre ce que 
vous voulez faire de votre projet ! Et ne 
pas hésiter à faire jouer la concurrence.
Quel est le matériel de bureau indis-
pensable pour une PME de dix salariés 
et pour quel budget ?
Il est difficile de répondre à cette ques-
tion car il y a une multitude de réponses 
possibles. Cela dépend de l’activité de 
l’entreprise ainsi que de la population 
qui la compose. Par exemple, une en-
treprise comportant beaucoup de com-
merciaux n’a pas forcément besoin 

d’avoir un bureau par personne car ils 
ne sont pas sédentaires. Ce qui signifie 
aussi d’avoir besoin de moins de mètre 
carré pour pratiquer son activité.
Mais pour être plus concret, un poste 
type d’un collaborateur se compose gé-
néralement  d’un bureau standard L160 
cm, d’un caisson mobile, d’un fauteuil 
de travail ergonomique ainsi que d’un 
rangement bas. Pour le budget il est im-
possible d’avoir une estimation car cela 
dépend vraiment de multiples données 
propres à chaque société.
Que doit-on absolument éviter lorsque 
l’on aménage son espace de bureau ? 
Y a-t-il une réglementation particulière 
en la matière, ou du moins des recom-
mandations ?
Comme nous l’avons déjà évoqué plus 
haut, un aménagement ne s’improvise 
pas. Il faut s’entourer de professionneles 
du secteur. Néanmoins une des règles 
fondamentales est de bien gérer sont 
planning. Par exemple une commande 
de mobilier importé prend environ 5 à 6 
semaines  car le mobilier disponible ne 
pourra intégrer toutes les demandes en 
termes de couleur, de dimensions, etc. 
Je trouve qu’il serait dommage de se li-
miter lorsque l’on aménage un espace 
pour les 5 à 10 ans à venir. 
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Karim Dronet :  Quelles  sont, 
selon vous, aujourd’hui les 
grandes tendances en matière 
d’aménagement de bureau ?
Youssef El Gueddari : Une tendance 
importante est celle qui vise à offrir 
aux collaborateurs une variété de 
lieux et d’ambiances au sein de 
l’entreprise, et leur permettre ainsi 
de choisir l’endroit précis où travailler 
en fonction de la tâche à accomplir, 
ainsi que la possibilité d’échanger et 
d’avoir des conversations informelles 
entre collègues. En disposant de plus 
de choix et de contrôle de leur espace 
de travail, les collaborateurs peuvent 
aussi davantage varier leurs postures.
Que conseillez-vous à un chef d’en-
treprise qui souhaite réaménager 
son espace de bureaux ?
Les dirigeants des entreprises avec 
lesquelles nous travaillons nous expli-
quent que leurs efforts visent a forger 
des cultures qui créent des entre-
prises plus résilientes, qui réagissent 
en permanence aux conditions du 
marché, tout en réinventant et en 
innovant avec un temps d’avance 
sur le marché. À l’heure de la mon-
dialisation et de l’intensification de la 
concurrence, les entreprises ont be-
soin que leurs collaborateurs soient 
innovants, productifs et résilients. En 
résumé, les dirigeants ont besoin de 
collaborateurs engagés. Il s’agit donc 
d’une question cruciale. Cela stimule 
les entreprises dans les périodes de 
croissance économique et, de ma-
nière encore plus décisive, lorsque les 
conditions du marché sont incertaines 
et instables. Les collaborateurs les 
plus engagés sont positifs et enthou-
siastes. Ils trouvent de nouvelles idées, 
approfondissent les relations avec 

les clients et génèrent plus de béné-
fices. Les collaborateurs désengagés, 
quant à eux, pèsent sur l’organisation, 
travaillant parfois même activement 
à contre-courant des objectifs de 
l’entreprise. Le désengagement des 
employés coûte de l’argent aux entre-
prises, ralentit les projets, épuise les 
ressources et peut être une entrave 
aux objectifs de l’entreprise, ainsi que 
les efforts de leurs homologues enga-
gés. C’est pour cette raison que l’en-
gagement des employés est l’un des 
principaux enjeux auxquels doivent 
faire face les entreprises. C’est pour 
cette raison que Steelcase suggère 
aux dirigeants d’entreprise d’utiliser 
l’espace comme levier pour renforcer 
le lien des employés avec l’entreprise, 
faciliter la collaboration formelle et in-
formelle, le sens d’appartenance, la 
possibilité de se concentrer et, finale-
ment, le bien-être des collaborateurs.
Quel est le matériel de bureau indis-
pensable pour une PME de dix sala-
riés et pour quel budget ?
Nous pensons que la meilleure ma-
nière de soutenir les employés est de 
leur fournir un écosystème de travail 
qui encourage leur bien-être est de 
proposer aux individus une palette 
d’espaces au sein du lieu de travail qui 
offrent une variété de postures et dif-

férents degrés d’intimité. Ceci est in-
dépendant de la taille des entreprises 
car c’est valable pour tous, dans 
tous les pays.  Pour une PME de dix 
employés, avec un budget standard, 
Steelcase propose des bureaux en 
open space pour le travail collaboratif 
mais aussi individuel pour la concen-
tration, des espaces pour passer 
des appels téléphoniques sans dé-
ranger les autres, une salle de réu-
nion conçue avec une posture haute, 
active, permettant de regrouper l’en-
semble des participants autour d’une 
table avec la possibilité d’écrire sur 
des tableaux aux murs, et de visuali-
ser et partager le contenu des ordi-
nateurs portables avec chaque parti-
cipant. Pour finir aussi, une zone café 
pour les échanges informels et les 
pauses est très importante pour la 
communication et l’échange créatif.
Que doit-on absolument éviter 
lorsque l’on aménage son espace de 
bureau ? 
Il faut éviter de penser qu’un seul amé-
nagement convient à l’ensemble des 
individus présents au sein du bureau. 
Chaque individu a sa personnalité 
propre et, à ce titre, l’aménagement 
doit le prendre en compte. Il faut éga-
lement éviter la tendance d’ouvrir les 
bureaux à outrance. L’espace dédié 
à la collaboration est important et ne 
doit pas être une entrave à l’intimité 
mais au contraire soutenir le bien-être 
en permettant le choix et le contrôle 
de l’espace de travail en fonction de 
ce qui convient le mieux pour la tâche 
à effectuer. L’objectif est d’être moins 
sédentaire dans l’entreprise. Grâce 
aux technologies mobiles, l’homme 
peut être lui aussi désormais plus mo-
bile dans son lieu de travail. 

Steelcase 
Un bon bureau pour mieux travailler
Dans cet entretien, Youssef El Gueddari, Dealer Business Manager Steelcase Maroc,  nous explique 
que l’environnement de travail doit être un espace où vos collaborateurs se sentent bien afin d’être 
plus productifs et plus créatifs.
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