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Toutes les études mettent en lumière qu’il est possible de faire de l’espace de bureau
un levier de performance, de créativité et de bien-être, en l’aménageant mieux et
en l’adaptant aux nouveaux modes de travail. Dans ce dossier, la parole aux pros !
L’espace de travail apparait aujourd’hui comme l’un des leviers qui permettra de
s’adapter aux nouvelles pratiques, en intégrant des nouvelles possibilités et des outils
adaptés. C’est ce qui ressort d’une récente étude de l’ARSEG. Devenant un outil
servant les nouvelles stratégies, il va également continuer à remplir ses fonctions
fondamentales et devenir progressivement une vitrine, symbole des valeurs et de
l’identité de l’entreprise. L’environnement de travail doit en eﬀet être attractif pour les
talents extérieurs et permettre de préserver le lien social en interne, tout en restant à
l’appui des objectifs de politique RH (implication, fédération, bien-être, entres autres).
L’environnement de travail est à la fois un coût, qu’il s’agit d’optimiser, et une ressource
pour les collaborateurs qu’il s‘agit de maximiser. Il peut être utilisé comme outil de
gestion, pour orienter les comportements individuels et collectifs, et contribuer ainsi
à la poursuite de l’eﬃcacité productive. Partage, ouverture et créativité sont autant de
valeurs que les nouveaux espaces de travail cherchent à incarner. Dans ce cadre, la
transformation des lieux de travail est donc à la fois une cause et une conséquence des
évolutions des modes de travail et de la stratégie d’organisation. Pour 60% des Français,
l’aménagement de leurs bureaux est un vrai plus pour se sentir bien, être motivé et avoir

FACTORY AMÉNAGEMENT
Un nouveau regard
sur la création de vos espaces
Né il y a 2 ans sur la base de 10 années d’expertise dans la
recherche de locaux, l’agencement sur-mesure et l’aménagement
professionnel, Factory Aménagement est aujourd’hui une référence.
Connaitre intimement ses clients pour concevoir des espaces en
totale adéquation avec leur ADN et leur vision… Entretien avec des
entrepreneurs inspirés, Jules Dubois et Nicolas Micallef.
www.factory-amengement.fr

Vous vous définissez
comme des « créateurs
de lieux »…
C’est notre raison d’être :
nous créons des espaces
de travail et de vie pour nos
clients. Pour chaque projet
nous partons d’une page
blanche pour concevoir des
lieux uniques et adaptés à chacun de nos clients. D’ailleurs leur diversité
montre notre capacité d’adaptation : PME et ETI françaises, grands groupes,
startups ou institutionnels, mais aussi hôtellerie, retail, restaurants… nous
sommes pertinents pour chacun. De l’espace hybride disruptant à la maison
de retraite, l’essentiel est de bousculer les codes pour créer de l’unicité.
Si nos méthodologies et process pour délivrer des espaces beaux et
performants sont éprouvés, comprendre en amont et en profondeur nos
clients est essentiel. Car notre ambition est de transposer leur marque dans
leurs espaces, afin de faire vivre une expérience à l’utilisateur final.

envie d’y rester. C’est ce que démontre une étude INTERFACE, en soulignant qu’un
cadre de travail adapté stimule la créativité, la motivation et le bien-être des salariés.
A 46 %, les personnes interrogées estiment même qu’un bon aménagement pourrait
être décisif au moment de choisir entre deux emplois, à typologie de poste égal. Un
critère bien plus important, donc, que celui de la proximité bureau-domicile, prioritaire
pour seulement 29 % des sondés. Quant à la conﬁguration en open-space, 35 %
en bénéﬁcient déjà mais ils ne sont encore que 7 % à travailler en ﬂex oﬃce,
clean desk, open-space hyper connecté... Une lame de fond qui inquiète bon
nombre d’utilisateurs. Car si 43 % des sondés (51% chez les moins de 35 ans) se
disent favorables à ce type d’aménagement, en revanche près de 30 % avouent
qu’ils ne sont pas sûrs de pouvoir s’y s’adapter. Parmi les facteurs du bien-être au
bureau, la lumière naturelle est la plus citée (83 %), suivie de l’espace (62 %),
du calme (57 %), des éléments naturels (43 %, enﬁn de la couleur (21 %). De quoi
inciter les entreprises à réaménager leurs locaux, et les décorateurs et aménageurs à
revenir aux fondamentaux !
Sources : Etude ARSEG avril 2018 (Association des directeurs de l’environnement de travail), Etude en ligne mars 2018 Toluna pour Interface.

Vous disposez pour cela d’un pôle Branding, c’est assez inédit…
Tout à fait. C’est la marque de notre engagement auprès des entreprises qui nous
confient leurs projets : nous prenons du temps pour comprendre leur culture
d’entreprise, leur philosophie, leurs méthodologies de travail, leurs ambitions…
En bref, nous faisons nôtre leur marque et leur image, pour très humblement leur
donner les clés de décision. Nous nous fondons totalement dans leur vision, pour y
apporter la substance, la matière qui concrétisera leur projet. Nos réalisations sont
le prolongement de leur histoire d’entreprise que nous accompagnons et révélons.

Comment envisagez-vous la relation avec vos clients ?
Avec simplicité, transparence, et bienveillance. Dans un secteur où les clients
ne sont pas toujours bien traités (délais interminables, devis et contrats
compliqués…), notre volonté est de dépoussiérer ce marché et le réinventer,
avec notre fameux leit motiv : le « Perfect Delivery ». Nos clients sont suivis
par les mêmes interlocuteurs du début à la fin de leur projet, c’est rassurant et
extrêmement confortable pour eux. Nous sommes très exigeants envers nousmêmes, et généreux dans nos efforts, de A à Z, de la recherche de locaux à la
qualité des finitions qui est notre marque de fabrique. Passionnés d’innovation et
en recherche constante de nouveaux matériaux, de plans inédits, nous sommes
fiers de compter parmi nos clients des grands groupes, mais aussi des clients
extrêmement précurseurs qui nous choisissent pour transposer leur marque.

Et Factory Aménagement ne cesse de s’agrandir…
Oui, et notre vingtaine de collaborateurs sont notre première force. Notre stratégie
est simple : nous recrutons les meilleurs talents et nous les accompagnons dans
leur montée en compétences, en leur offrant une grande capacité d’autonomie et
de décision. Architectes, designers, ingénieurs, consultants… ils nous font grandir.
Notre « Atelier » de 1 300m2 est d’ailleurs à notre
image : un espace de vie pour nos collaborateurs
et un espace ouvert à nos clients pour découvrir ou
tester la qualité de nos créations. C’est une belle
synergie tournée vers l’excellence de l’expérience
que nous souhaitons toujours offrir à nos clients.

