
Prochaines étapes :

L’ESPACE DE TRAVAIL 

POST - COVID



Quelle est votre principale 

préoccupation concernant 
vos espaces de travail ?



Le bien-être des employés est 

plus important que jamais.
COGNIFIF

PHYSIQUE ÉMOTIONNEL

BIEN-ÊTRE

COGNIFIF

PHYSIQUE ÉMOTIONNEL

SÉCURITÉ

Bien-être physique :

Les individus doivent bénéficier d’un environnement leur permettant de 

rester en bonne santé et limitant leur exposition aux agents pathogènes.

Bien-être cognitif :

Pour rester concentrés et productifs, les individus doivent être rassurés 

sur leur sécurité.

Bien-être émotionnel :

Les employés doivent se sentir en sécurité sur leur lieu de travail. Ils 

doivent avoir la conviction que leur entreprise a tout mis en œuvre pour 

créer un environnement sûr.



Espaces de travail : 

les nouveaux défis

COVID&Post-COVID

• Open space /flex office

• Forte densité

• Espaces partagés

Les espaces de travail actuels ont été conçus avant tout pour stimuler la créativité, l’innovation, la rapidité et l’agilité –

pas pour limiter les risques de propagation des maladies.

• Forte mobilité

• Espaces de cohésion

• Ambiance habitat



Principe de conception

Télétravail

Table d’appoint escamotable et peu 

encombrante

Fauteuil idéal pour break 

out grâce à son 

basculement de dossier

Paroi pour créer un isolement 

visuel et un espace de 

concentration

Panneau punaisable / modulable

Table escamotable pour créer un 

espace de travail éphémère

Panneau pliable acoustique pour créer un 

espace d’intimité 

Table d’appoint adaptable à sa morphologie

Micro-séparation acoustique pour former une 

bulle sur un espace de travail en un instant



Principe de conception

Espace de travail

Surface : 140m²

Utiliser les formes organiques 

pour créer de la distanciation 

naturelle en intégrant la biophile 

dans les espaces de travail

Alterner position lounge et position haute 

pour éviter le face à face 

Alterner les usages

Un système avec des parois 

pour plus de distanciation

Tableau écritoire pour 

séparer les espaces

Les tablettes indiquent les 

emplacements pour 

s’asseoir



Principe de conception

Espace social Surface : 144,5m²

Configuration en Tête-bêche 

pour éviter les faces à faces et 

créer plusieurs petits espaces 

informels.

Les dessertes compartimentent 

l’espace

Esprit Starbucks (fauteuils 

confortables et grandes 

tables rondes) les dessertes 

créent de la distanciation et 

permettent d’avoir à 

disposition du désinfectant

Des éléments de 

séparation mobiles et 

végétaux

Espace de collaboration 

dynamique digital et 

numérique 

Les configurations en 

cercles permettent de 

respecter les distances 

de sécurité

Les accotoirs 

indiquent 

implicitement les 

emplacements 

autorisés

Un élément commun pour 

garder l’aspect 

communautaire et créer 

autour des mini-espaces 

sociaux ( poser une tablette 

sur une assise pour 

condamner l’emplacement)

Espace de collaboration 

Lounge

Utiliser des éléments de 

séparation comme des 

bibliothèques, des 

paravents ou du végétal

Les tablettes sur les 

canapés indiquent 

implicitement les 

emplacements 

autorisés



Principe de conception

Espace extérieur



Principe de conception

Intégration digitale



Principe de conception

Intégration digitale



Principe de conception

Intégration digitale

PACK MEET 2
12-18 places



Signalétique

• Une signalétique bien pensée (marquage au sol, affichage...) 

permet de rassurer les individus, qui pourront ainsi se déplacer 

en confiance au sein de l’espace de travail.   

• Cette signalétique peut également être utilisée pour aider les 

employés à localiser les produits de nettoyage et les 

désinfectants. 



Comment l’espace de demain s’intègre dans une démarche RSE ?

• Intégration des contraintes budgétaires, aménagement mobilier du 

client pour faire évoluer l’existant et ne pas repartir d’une page blanche

• Favoriser l’économie circulaire / réemploi dans les préconisations

• Propositions durables et non bricolées en urgence

• Réduction de l’empreinte environnementale (transport)

• Favorise l’économie circulaire

• Prise de conscience de l’origine de la production

Respect des contraintes gouvernementales et de leur 

évolution dans les préconisations.

Une démarche POST-COVID sur mesure et un engagement à 

partager les tendances de façon impartiale.

• Crise sanitaire accélère les nouvelles pratiques

• Vers  Hausse de la performance des collaborateurs

• Amélioration de la gestion immobilière

• Source importante de gains

• Mise en place des procédures de sécurité et 

l’adaptation des process en interne pour le bien-

être de nos collaborateurs internes

• Réduction des risques associés au transport

• Réduction du stress

• Gains sur le temps de transport réinvestis dans le 

travail et la vie perso

• Amélioration du bien-être

• Augmentation de l’autonomie au travail • Une démarche POST-COVID centrée sur le bien être des collaborateurs et les besoins métiers Client

• Favoriser/ préconiser l’accompagnement et la formation  des clients

• Redonne à la proximité ses avantages

• Connaissance du terrain 

• Développement d’un outil d’accompagnement 

cibler sur le télétravail et son impact 

entièrement made in France

• Attractivité de l’entreprise

• Favorise l’entreprise de proximité

• Développement de l’économie circulaire



En collaboration avec

Nos engagements : 

Les besoins des employés et des entreprises seront amenés à évoluer.

Nous vous accompagnons pour une approche globale de l’espace de travail pour un retour au 

bureau en toute sérénité.

www.techligne.fr

Agence de Toulouse

2 avenue de l’Europe

31520 Ramonville-Saint-Agne

+33 6 13 94 02 79

Agence de Niort

556 avenue de Limoges

79027 Niort

+33 5 49 76 79 05


