
LE BUREAU 
DU FUTUR

Comment travaillerons-nous à l’avenir ? Et qu’est-ce que cela implique pour le bureau dit ‘classique’ ? 
Découvrez à quoi ressemblera le bureau du futur sur base de ces exemples qui sont autant de sources d’inspiration.

https://www.decospan.com/?utm_source=content-offer&utm_medium=pdf&utm_campaign=content-offer-architecten-be  


Impossible de parler du bureau du futur 
sans évoquer le télétravail. De plus en 
plus de personnes organisent, chez elles, 
un espace déterminé pour travailler, que 
celui-ci soit situé à l’intérieur ou à l’exté-
rieur. Les bureaux de jardin ont donc le 
vent en poupe. Pour répondre à cette de-
mande croissante et soudaine, la société 
londonienne Boano Prišmontas a imaginé 
‘My Room in the Garden’, un concept de 
pod modulaire que vous pouvez assem-
bler vous-même en une seule journée, et 
dont le design a concouru pour un prix 
lors du London Design Festival. 
 
« Les gens ont besoin de leur propre 
lieu pour travailler, mais tout le monde 
ne dispose pas de l’espace et du budget 
nécessaires pour aménager en bureau 
une pièce complète ou un abri de jardin. 
Ce design apporte une réponse à ce 
problème », affirme le co-fondateur 
Jonas Prišmontas. 

TRAVAILLER 
À DOMICILE 
DANS UN 
BUREAU DE JARDIN
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Où : Londres
Architectes : Boano Prišmontas
Réception : 2020
Matériaux utilisés : parois 
modulaires en bois

« Ce n’est pas un conteneur avec des 
fenêtres et ce n’est pas non plus un abri 
de jardin que l’on achète dans un magasin 
de bricolage », explique Tomaso Boano 
de Boano Prišmontas. « Nous avons créé 
un système modulaire que vous pouvez 
facilement mettre en place et modifier 
vous-même. Le résultat est un espace de 
travail confortable et chaleureux suscep-
tible d’être installé n’importe où. »

Le choix des matériaux joue un rôle 
essentiel dans ce projet. L’équipe a délibé-
rément opté pour des parois modulaires 
en bois qui existent en différentes 
versions et tailles, en fonction de l’espace 
disponible. Le petit bureau mesure 1,8 m 
sur 2,4 m et sa hauteur est de 2,5 m. 
L’intérieur de la pièce est entièrement en 
bois avec des profils d’angle en lattes pour 
y fixer un bureau, des planches ou un 
espace de rangement.

Vous êtes intéressé•e par un bureau de jardin 
à l’aspect bois chaleureux ? Jetez un coup 
d’œil à notre gamme de panneaux en bois, 
prêts à être utilisés dans votre projet d’in-
térieur. Choisissez SHINNOKI si vous aimez 
un look intemporel, élégant et luxueux. Vous 
avez envie de quelque chose d’un peu plus 
moderne ? Alors notre collection NORDUS et 
sa touche scandinave sont faites pour vous.
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Septante pour cent des participants à une étude 
néerlandaise* pensent que l’activity-based working 
est bon pour la productivité. Le tout nouveau 
bureau de la compagnie aérienne canadienne en 
ligne FlightHub en est un exemple excellent et de 
tout premier plan. L’espace ouvert est divisé en 
plusieurs compartiments, totalement adaptés aux 
besoins individuels au sein de l’entreprise.

Le plan ressemble à un vaste cercle, divisé en 
compartiments. Le ‘cercle intérieur’ est un espace 
central commun, situé autour de l’ascenseur. On y 
trouve la réception, une cuisine équipée, une 
salle de jeux et un coin salon. Autour de ce noyau, 
dans le ‘cercle extérieur’, l’espace est réparti entre 
de petits espaces individuels, des lieux de travail 
communs plus vastes et des salles de réunion. 
Ces espaces communs peuvent être divisés de 
manière encore plus flexible en petits comparti-
ments, ce qui s’avère utile pour une conversation 
privée ou pour effectuer un travail exigeant de 
la concentration.  

*Source : étude néerlandaise réalisée par Susan Smulders et Denise Clarijs

ACTIVITY-BASED 
WORKING À LA 
MESURE DE 
L’ENTREPRISE
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Société : FlightHub 
Où : Montréal, Canada
Architectes : ACDF Architecture
Réception : 2020
Matériaux : verre Canal blank pour les cloisons, 
mousse d’aluminium pour l’acoustique
Finition : différentes couleurs, soigneusement 
assorties à l’atmosphère qu’une pièce veut 
dégager, rideaux en guise de cloisons dans les 
grands espaces
Photographie: FlightHub
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Les différentes zones se fondent subtilement les 
unes dans les autres en utilisant des matériaux 
et des tons de couleurs différents. Le verre mat 
(canal blank) constitue la limite entre les zones 
privées et les zones communes. Cela permet 
à une grande quantité de lumière du jour de 
pénétrer à l’intérieur, tout en créant un tampon 
visuel et acoustique entre les différents espaces. 
La mousse d’aluminium est également utilisée ici 
et là comme tampon acoustique, un clin d’œil à 
l’industrie aéronautique. 

Le nouveau concept de FlightHub a été achevé en 
avril 2020. La conception avait donc été réalisée 
avant que la COVID-19 n’impose des règles de 
distance physique. Néanmoins, les bureaux ré-
pondent à ces exigences : l’espace est assez grand 
pour permettre de garder ses distances et il est 
possible de rejoindre tous les points de l’entreprise 
en empruntant deux directions.

Découvrez nos panneaux acoustiques 
en bois WOODCOUSTICS qui combinent 
la beauté du bois et la réduction de la 
réverbération de la voix humaine. Vous 
recherchez un aspect bois uni, épuré 
et propre ? Combinez les panneaux 
avec des plaques et des sols de la 
même couleur.
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En l’espace de trois ans, le nombre de personnes 
travaillant dans un espace de coworking est passé 
de 1,2 million (2017) à 3,8 millions (2020)*. Les 
grandes chaînes hôtelières se sont lancées à fond 
dans l’aventure, y consacrant une partie de plus en 
plus importante de leur business. Les ‘coworking 
hôtels’ deviennent des lieux de travail dynamiques 
où il est possible de s’installer en solo ou d’organi-
ser des réunions.

Aujourd’hui, celles et ceux qui voyagent pour 
affaires placent la barre très haut lorsqu’ils choi-
sissent un hôtel. Il y a longtemps qu’une connexion 
wifi fiable et une chambre calme ne suffisent 
plus ! Ils entendent disposer d’espaces de travail 
communs bien équipés et confortables, mais 
aussi d’un éventail de services, comme des pièces 
ergonomiques et des possibilités de restauration. 
C’est pourquoi de plus en plus de grandes chaînes 
hôtelières créent des espaces de coworking 
confortables dans le cadre de leur activité. Ces 
espaces ne sont pas seulement destinés aux 
voyageurs, les employés locaux sont également 
les bienvenus.

COWORKING 
À L’HÔTEL

*Source : coworkingmag.com
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Dans cet ordre d’idée, l’hôtel Sheraton du groupe 
Marriott International équiperait ses nouveaux 
espaces de réception de ‘tables de productivité’ 
avec ports USB, tiroirs à louer et de nombreuses 
prises de courant. Marriott International a aménagé, 
dans ses Moxy Hotels, des lieux qui fonctionnent 
en tant qu’espaces de coworking confortables et 
modernes pendant la journée, et se transforment 
en zones de détente voire de fête le soir venu. À 
Vienne, dans l’hôtel Schani Wien, vous pouvez 
acheter en tant que professionnel un pass cowor-
king de 10 jours. Le groupe AccorHotels se lance 
également dans cette tendance croissante.

Les hôtels de coworking offrent donc de nouvelles 
possibilités de travailler tranquillement en solo 
ou en groupe. Ils proposent également des pos-
sibilités de réseautage et de détente. En d’autres 
termes, ils répondent aux besoins d’un foyer, d’un 
lieu de travail tranquille, d’un lieu de rencontre et 
de détente. Et tout cela sous un seul et même toit.
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Vous pouvez également faire 
appel à nos WOOD SOLUTIONS 
pour le marché des projets. 
Contactez nos conseillers Bois 
et découvrez les opportunités 
qu’offre ce matériau pour 
harmoniser sol, murs et plafond.
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