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Spécial Bureaux Expo

Le salon cfe
'environnement

de travail
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AVANT PREMIERE
BUREAUX EXPO 2014

BUREAUX
E X P O 2014

B UREAUX EXPO se déroulera dans le cadre de WORKPLACE EXPO, et en
tenue conjointe avec les salons INNOVATIVE BUILDING EXPO et SERVI-

CES ENTREPRISES EXPO.

L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE TRAVAIL : UN ENJEU
CAPITAL POUR LES ENTREPRISES

La 4eme édition de BUREAUX EXPO, 1er et unique salon annuel
de l'aménagement des espaces de travail et du matériel de
bureau en France, ouvrira ses portes du mardi 8 au jeudi 10
avril 2014 à Paris Porte de Versailles (Pavillon 4). Cet évène-
ment de référence est fondé sur les valeurs d'innovation, de
tendances et de performances. Il a pour leitmotiv d'apporter

sont aujourd'hui plus ouverts, partagés ou parfois virtuels, et se
veulent ergonomiques, modulables, économiques et écologi-
ques Considéré auparavant comme simple lieu de travail, le
bureau est aujourd'hui assimilé à un outil de cohésion sociale
et de communication ll devient un avantage concurrentiel
pour les entreprises.
L'environnement et l'espace de travail impulsent une culture
propre à chaque entreprise.
Le bien-être au travail fait ainsi pa iiie des leviers essentiels d'une
mission réussie, permettant d'accroître la productivité

une nouvelle dimension aux espaces de travail à travers des
solutions novatrices et fonctionnelles
BUREAUX EXPO se propose de répondre aux questions
essentielles de l'aménagement et dc l'organisation dos en-
treprises
Com ment agencer ses espaces pou r optimiser la productivité ?
Envie de créer une ambiance favorable à la cohésion ? Quels
matériels choisir pour augmenter le confort des occupants ? À
l'heureoù les modes d'organisation des entreprises évoluent, le
bien-être au travail et la productivité deviennent dcs questions
fondamentales qui concourent à repenser la configuration des
espaces Vecteurs dc l'identité et des valeurs de l'entreprise, ils

Alors que l'aménagement des espaces de travail était considéré
comme « pure » praticité et gain d'espace, il évolue avec les
questions sociétales. Face au stress croissant, les collaborateurs,
qui passent plus de tempsau travail, sont beaucoup plussensibles
à leur confort La concurrence s'est parallèlement exacerbée
entre les acteurs économiques pour attirer et conserver les
meilleurs talents, alors que les possibilités de carrière sont
désormais internationales La sensibilité à l'environnement et
aux services proposés par l'entreprise s'amplifie A toutes ces
mutations, s'ajoutent la modification des organisations, lesévo-
lutionstechnologiques, la volonté d'utiliser les espaces de travail
comme vecteurs de communication externe et interne
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Lescontrainteseconomiqueslieesauprixdel immobilier
et aux consommations energetiques sont autant de critères
qui amènent ̂ directions a considérer I espace de travail
comme une veritable valeur ajoutee a leur activite ll est
donc en pleine mutation pour relever ces defis

« Nous avons souhaite, depuis la creation de BUREAUX
EXPO, anticiper les attentes des entreprises qui prennent
de plus en plus conscience de l'importance des enjeux
lies a la qualite des espaces de travail et de I impact
qu elle génère sur ^collaborateurs» confie ROMUAI D
CADRAT organisateur et PDG du GROUPE TARSUS
FRANCE
Des evolutions se révèlent au fil des annees dans les solu
lions fournies pour I amenagement des espaces Au delà
de I impact des nouvelles technologies I acoustique, la
qualite de I air la decoration ou encore l'ergonomie du
postedetravail (position eclairage agencement,formes,
etc ) deviennent des questions essentielles

Autour d u ne scénographie dynamisée, favorisant la decouverte
d innovations I échange et la proximite BUREAUX EXPO
rassemblera plus de 100 exposants principaux acteurs du
secteur et un public dc 8 DOO professionnels avertis archi
tectes designers d interieur services generaux directeurs de
I environnement dc travail industriels, directeurs dcs achats,
directeurs techniques des collectivites

Mobilier eclairage revetements produitsacoustiques signale
tique cloisons agencement decoration paysagisme ou encore
accessoires, conseils et conception toutes les solutions seront
reunies sur un lieu unique de 5 000 rn Articule autour de trois
univers « Mobilier el accessoires » < Materiaux » el « Space
planners », le salon constituera un gain de temps ct d efficacité
pour les visiteurs guides dans la conception de leurs projets el
assurera une visibilité optimale aux exposants

UN SALON ! TROIS UNIVERS

Le salon s'articule autour de trois univers pensés pour simplifier
la visite
« Mobilier et accessoires » « Materiaux » el « Space plan
ners »

Univers « mobilier et accessoires »

Sièges ct chaises, éclairages petit mobilier mobilier dc di
reclion, cloisons amovibles meubles modulaires déclinables
stores d interieur et d exterieur Cet espace présentera un
panel de solutions pour l'aménagement d espaces de travail
fonctionnels et confortables

optimisation de la productivite des collaborateurs
encouragement de I ergonomie notamment pour les mou-

vements répétitifs
creation « d'oasis » de detente et de decorations personna-

lisées
mise en place d un systeme de tri dans les locaux

Exposants ACTI U BENE CIDER CONFIDENCE AND LIGHT
CYB STORES DECOPHANIE, DELTA LIGHT EWIGREEN FA
BULEM FAMO GREEN OFFICE HUMANSCALE IN MEZZO
INTERIOR KYTOM KLOEBER LA MANUFACTURE DU
DESIGN LE BUREAU CONTEMPORAIN MOORE IMPORT,

MTOR RADIAN REGENT ECLAIRAGE, SILVERA SEDUS SIM
SITMATIC I1ALIA VERT DECO

Univers « Matériaux »

Du sol aux plafonds en passant par les murs cet univers ap-
portera des cles pour sélectionner les produits qui repondront
au plus pres des attentes et des besoins des entreprises Jeux
decouleursetdematières materiauxnovateursetecologiques
permettront de

- façonner la decoration
- renforcer I isolation et I acoustique de I environnement de
travail

realiser des economies d energie
optimiser Ie confort des occupants

Exposants BALSAN DELAVAL DESSO MILLIKEN CARPET
MOMTAZ TECHNISOLS

Univers « Space planners »

Dcmcnagcmcnt réaménagement renovation des locaux
mise aux normes en vigueur creation de nouveaux environne
ments rationalisation immobiliere croissance ou diminution
d'effectifs les entreprises doivent repenser les espaces Cet
enjeu soulevé la question de la flexibilite du poste de travail,
des problématiques d ordre organisationnel, materiel ou
psychologique

Le space planning en français planification d espace consiste
a amenager de maniere optima le des locaux en tenant compte
de multiples paramètres d ordre technique et architectural
(acoustique electricite, informatique,climatisation installations
sanitaires eclairage découpage de I espace disposition dcs
lieux circulation des personnes etc) ll apporte également
une dimension esthetique (mobilier couleurs agencements
recherche d un style en adéquation avec I image cle la societe,
etc ) Ces criteres impliquent la mise en place d un projet
global au sem de I entreprise afin d optimiser les depenses et
de favoriser le bien-être des collaborateurs

Ce troisieme univers regroupera des entreprises de conception
el d amenagement spécialisées dans le secteur tertiaire

Exposants A RT REALISATIONS AO IM ARTXBAT KYTOM
MAJORELLE MOBILITIS SUPERBUILD, TETRIS XOLF
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LES TEMPS FORTS DU SALON

L'événement sera rythme par de multiples temps forts •

- Deux espaces revisités « DESIGN & TENDANCES » et
« MATÉRIAUX & TENDANCES » mettront en lumière les
dernières innovations en termes de matériaux, de design
et d'ergonomie.

I

marche de certification, etc Les innovations de l'année en
matière d'aménagement des espaces de travail et du matériel
de bureau seront récompensées Ce moment fort témoigne
de l'intérêt que voue le Salon au savoir-faire et à la passion
de ses exposants

Leur creativite sera distinguée dans trois catégories :

-MOBILIERS
REVÊTEMENTS/MATÉRIAUX

- CONCEPTION ET AMENAGE-
MENT

Les lauréats seront annonces, pen-
dant le salon, le mercredi 9 avril
2014 a 18hOO, sur l'espace DESIGN
& TENDANCES -La remise de TRO-
PHÉES DE L'INNOVATION dont le
Jury est compose de directeurs de
l'environnement de travail, d'ache-
teurs, dejournalistesetd'architectes,
distinguera les produits les plus
innovants

UN NOUVEL ESPACE « DESIGN & TENDANCES »

Évolution de l'espace « AMBIANCES & TENDANCES » de
2013, « DESIGN & TENDANCES » mettra en exergue les
nouveautés produits des exposants en terme de design et
d'ergonomie sièges, bureaux, luminaires, ctc Mis en scene
autour d'un lounge central convivial, il favorisera les échanges
entre professionnels

«Nous avons pense cet espace comme une veritable exposition
temporal re, organ isée autour d une scénograph ie démocratisée
Elle mettra en valeur le savoir-faire des fabricants et rendra
hommage à la création des designers Chaque exposant peut
proposer un élément majeur de son offre pour penser et creer
son aménagement de bureau », explique KARL PETIT

ESPACE « MATÉRIAUX & TENDANCES »

Sols, murs, plafonds, éclairages, signalétique, multimédia et
accessoires Tel un « laboratoire », cet espace proposera des
idées de com bi naisons de matières, de matériaux et de couleu rs,
au service de l'esthétique Le visiteur pourra ainsi
toucher, sentir et visualiser des matières et des textures afin
d'imaginer ses futurs agencements.

- Les Trophées de l'Innovation :

Concours gratuit et ouvert à tous les exposants, la nouvelle
édition des Trophées de linnovation du Salon BUREAUX EXPO
mettra une nouvelle fois en lumière le défi creatiî et novateur
des spécialistes du mobilier, de l'éclairage, des revêtements,
des produitsacoustiques, signaletiques, descloisons, de l'agen-
cement, de la décoration, du paysagisme et de la conception
d'aménagement d'espaces de travail

Produit de nouvelle génération motivation de la recherche
et du développement, design ou critère environnemental
déterminant dans la conception, apports de la solution ou
du produit aux professionnels et aux utilisateurs finaux, dé-

Un programme riche de Tables rondes et de Conférences

TABLES RONDES

- Les Enjeux du bail vert (AO IM)
Mardi 8 Avril 2014 - 10NI 5-11 MOD - SALLE FLORENCE
- Mobilier usagé, tout savoir pour recycler sans frais avec
VALDELIA,
L'éco-organisme agréé par les pouvoirs publics
Mardi 9 Avril 2014 - 10HOO-10H45 - SALLE ROME
- La biodiversité, une nouvelle valeur pour l'environnement
de travail
(LES JARDINS DE CALLY)
Mardi 9 Avril 2014 - 10HOO-10H45 SALLE FLORENCE
- Dis-moi qui tu es et je te dirai l'aménagement qu'il te faut
(MOBILITIS)
Mardi 9 Avril 2014 - 14HOO-14H45 SALLE FLORENCE
- Lenjeu de l'ergonomie au poste de travail pour l'entreprise
de demain
(HUMANSCALE)
Mardi 9 Avril 2014 - 16H15-17HOO - SALLE FLORENCE
- Et si vous restiez avant de partir?

Les nouvelles stratégies immobilières des utilisateurs
( A R T RÉALISATIONS)
Jeudi 10 Avril 2014 - 14HOO-14H45 - SALLE FLORENCE

CONFÉRENCES

- Efficacité Hollandaise
Mardi 8 Avril 2014 - 11H30-13HOO - SALLE FLORENCE
- Que disent les chercheurs sur l'espace ouvert ?

Mardi 8 Avril 2014 - 14H30-15H30 - SALLE FLORENCE
- Des bureaux, oui, maîs pour y faire quoi ?

Mercredi 9 Avril 2014 -11 H30-13HOO - SALLE FLORENCE
- Du bien-avoir au bien-être au bureau
Mercredi 9 Avril 2014-15HOO-16HOO - SALLE FLORENCE
- Amenagement méthodes et critères de choix des prestataires
Jeudi 10 Avril 2014 -11 H30-13UGO - SALLE FLORENCE
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- Une brève histoire du mobilier de bureau
Jeudi 10 Avril 2014 - 15HOO-16HOO - SALLE FLORENCE

A NE PAS RATER SUR LE SALON

Sedus : sweetspot lounge chair

Avec sweetspot, un environnement lounge, design et cosy fait
son entrée au bureau, en créant une ambiance détendue qui
favorise le bien-être productif. Qu'il s'agisse d'un point de ren-
contre pour un échange créatif, d'un lieu de repli pourtravailler
concentré ou pour accueillir les visiteurs dans une ambiance
stylée - sweetspot crée des lieux hors du commun. Et permet
ainsi de joindre l'utile à l'agréable dc façon unique.
Ergonomie parfaitement étudiée : l'inclinaison de l'assise etdu
dossier permettent de travailler détendu et concentré.

Hauteur d'assise agréable : avec une hauteur d'assise de 435
mm, légèrement supérieure à celle des fauteuils Lounge clas-
siques. Pour travailler confortablement.

Suspension en
douceur : cartou-
che à gaz avec re-
tour automatique
(s'abaisse d'envi-
ron 25 mm quand
on s'assoit).

Confort véritable :
mousse d'assise de
11 cm d'épaisseur
pour une réparti-
tion homogène de
la pression. Gran-
de diversité grâce
à la configuration
du revêtement ex-
térieur, intérieure!
du capitonnage.

—Y -^

I f La sweetspot lounge chair
(J de Sedus apporte un

confort véritable

Riya de Bene

RIVA, le nouveau siège pivotant de Bene, promet de belles
rencontres conviviales.
Ses formes arrondies, ses éléments de commande en orange
lumineux, sa simplicité intelligente et ses multiples possibilités
d'utilisation invitent à découvrir un plaisir inédit. Intégré au
ni veau deszones de travail temporal re, des espaces de collabo-
ration ou bien encore des postes de travail classiques, le siège
RIVA apporte une touche d'humanité au bureau. RIVA est le
dernier-né de la fructueuse collaboration entre le studio de
design londonien PearsonLIoyd et Bene.
Le design organique de RIVA impose un style d'un genre nou-
veau, un langage formel séduisant qui s'éloigne délibérément
de l'esthétique typiquement froide des sièges pivotants. Les
éléments de commande présentent un aspect attrayant et très
clair ; offrant une utilisation intuitive tant au niveau tactile que
visuel, ils sont simples à utiliser.
À chaque élément correspond une fonction particulière.
« Dans notre travail, nous voulons remettre en question l'es-
thétique majoritairement technoïde qui prédomine dans les
bureaux», explique le designer Tom Lloyd. « RIVA est le fruit de ce

Riya impose un
style nouveau

chez Bene

processus continu de
conception. D'allure
résolument ouverte
et sympathique, RIVA
se sentà l'aise partout
dans le bureau : au
niveau des postes
classiques comme
dans les zones de
travail collaboratif ou
dans les espaces de
travail temporaire in-
formels. Les éléments
de commande sont
intuitifs et de concep-
tion claire.
RIVA répond à toutes
les exigences techni-
ques, tout en étant
engageante et agréa-
ble. »

Humanscale : l'ergonomie source de productivité

A l'occasion du salon Bureaux Expo, Humanscale exposera et
présentera sa vision de l'ergonomie du poste de travail.
Outre la mise en avant sur son stand de l'ensemble de ses
innovations dans le domaine (rappelons que Humanscale a
remporté lors de la dernière édition le Trophée de l'Innovation
pour la table Float), Humanscale organise une conférence dédiée
à l'ergonomie, le Mercredi 9 avril de 16h15 à 17hOO.
Animée par des experts dont Mathilde Ortolan , ergonome,
cette conférence fera le point en matière d'aménagement
respectant les fondamentaux « ergonomiques ».

lllllfl
Hill!

• II
I

La technologie ALONE @ WORK de Regent, la
réponse aux limites de l'open-space

Les open-spaces génèrent parfois une atmosphère délicate. Un
senti ment d'isolement, de fatigue, et u ne performance rédu ite...
peuvent parfois se produire quand , en fin de journée, certains
collaborateurs quittent leur lieu de travail mais que quèlques
autres restent travailler tard, seuls dans leur îlot lumineux.
ALONE AT WORK® est la réponse à ces effets négatifs.
Les lampadaires communiquent désormais entre eux en per-
manence et sans programmation grâce à un système d'ultra-
sons non nocifs pour les utilisateurs. Ils deviennent relais les
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uns des autres.
Le luminaire s'impose ainsi comme un incontournable pour
le bien-être de ses utilisateurs.
Ainsi seul sur un plateau de bureaux, mon lampadaire reste
éclaire tant que je suis à mon poste et les lampadaires environ-
nants réduisent leur niveau d'éclairement automatiquement
sans s'éteindre pour autant et ce afin d'assurer un éclairage
général confortable, rassurant et économique.

Points d'attention et d'intérêt :

Première technologie qui unie les luminaires indépendamment
câblés
Un niveau de lumière minimum à chaque poste garantit bien-
être et sécurité des salariés
Aucun coût de programmation lors du déplacement de lu-
minaires
Possibilité de déplacer et de réagencer facilement
Communication grâce à une détection technologique sans
rayons nocifs
Respect des standards de sécurité et de santé
Réduction de la fatigue
Augmentation de la productivité et du bien-être des collaborateurs.

Prisma d'Actiu : Pour une configuration « in-
telligente des espaces de travail »

Percevant l'environnement de travail com me un espace multi pie
aux impératifs toujours plus importants en matière de flexibilité
et de mobilité des collaborateurs comme des solutions mo-
bilières, Actiu présente sur le salon son nouveau programme
'Prisma'. Unecréation originale, solidaire avec l'environnement
et aux facettes variées : pour une configuration intelligente des
espaces de travail.
Les nouveaux modes de travail appellent aujourd'hui à des
configurations intelligentes de l'espace, capables tout à la fois
de favoriser la collaboration et le repli, d'intégrer la technologie
dans le mobilier et de répondre aux tendances actuelles de
l'environnement du travail.
Les réponses offertes par ACTIU participent à une approche
du marché permettant des usages multiples de ses produits
mais avec toujours la même volonté d'un design actuel, d'une
fiabilité technique irréprochable, d'un coût accessible, mais
aussi et surtout d'une ergonomie patente et d'une conception
écologique et durable.
Prisma, nouveau programme designé et développé par le
département de recherche et d'innovation d'Actiu, répond

parfaitement à ces objectifs. Il se compose d'un large choix
de tables de travail et de réunion aux nombreuses options.
Les deux niveaux de piétement, central et en retrait au bord
de la table, à l'épaisseur esthétique de 50 mm sont l'une des
caractéristiques les plus attractives de ce nouveau produit.

CybStores . , , . , .

Cyb stores propose aux professionnels et aux collectivités, la
fourniture et la pose de matériel d'occultation etde protection
solaire, réalisée dans les « règles de l"art». Cyb Stores propose
des solutions complètes. Son premier objectif est l'entière
satisfaction de ses clients.

Les missions de CYB Stores :
• Une offre professionnelle et personnalisée,
• Une qualité de service au juste prix,
• Un conseil technique et esthétique,
• La fabrication de produits de qualité,
• La pose par « des poseurs maison »,
• Le service après-vente,
• Une garantie pièces et main d'œuvre.

+ ZOOM

LE SALON PRATIQUE

Attention cette année une nocturne est programmée
le mercredi 9 Avril jusqu'à 21H30
WORKPLACE EXPO, ( BUREAUX EXPO , INNOVATIVE
BUILDING EXPO et SERVICES ENTREPRISES EXPO. ) se
tiendra les 8/9et 10 Avril

LIEU
Paris - Porte de Versailles - Pavillon 4

DATES ET HEURES D'OUVERTURE DU SALON
Mardi 8 avril 2014 - 9hOO - 18hOO
Mercredi 9 avril 2014 - 9hOO - nocturne jusqu'à 21h30
Jeudi 10 avril 2014 - 9hOO - 18hOO

TRANSPORTS
METRO : Ligne 12, station Porte de Versailles
AUTOBUS : Lignes 39, 60 ou T3 arrêt Porte de Versailles
- Palais des Expositions
TRAMWAY : T2 / T3, arrêt Porte de Versailles - Palais des
expositions


