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Espace vital vs 
espace de travail

lorsque le spécialiste du 
meuble de bureau Kinnarps 
met en service un nouveau 
bâtiment pour son propre 
usage, on peut s’attendre 
à ce que le concept reflète 
sa longue expérience dans 
l’aménagement ergonomi-
que des environnements 
de travail. Pour Kinnarps, 
l’ergonomie doit permet-
tre aux collaborateurs 
d’atteindre un rendement 
plus élevé dans la mesure 
où ils se sentent bien à leur 
poste de travail. Une bonne 
dose de « feel good » était 
dès lors indispensable !

Al’origine, le but n’était même pas que 
le nouveau bâtiment, situé à côté du 
show-room et des bureaux existants 

de Kinnarps le long du ring bruxellois à 
Wemmel, endosse une fonction de bureau. 
Le besoin consistait d’abord à trouver une 
solution logistique intégrée avec un espace 
de stockage, un quai de (dé)chargement 
pour ses propres poids lourds et un parking 
souterrain moderne pour les collaborateurs.

Depuis l’achat du bâtiment original en 2004, 
la société a connu une forte croissance. Le 
besoin d’un plus grand show-room s’est fait 
plus aigu, tout comme la nécessité de multi-
plier les postes de travail. Le vieux bâtiment 
a été détruit pour faire place à un immeuble 
durable flambant neuf niché dans une zone 
verte nouvellement aménagée. La distri-
bution du nouveau bâtiment se présente 
aujourd’hui comme suit : outre la fonction 
de stockage, le rez-de-chaussée abrite des 
postes de travail ‘touch down’ prévus pour 
un certain nombre de collaborateurs com-
merciaux qui passent au bureau quelques 
fois par semaine. Un escalier – pas d’ascen-
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seur pour stimuler l’exercice physique – vous 
mène au 1er étage où les nouveaux bureaux 
sont établis (et qui sont d’ailleurs aussi re-
liés via une passerelle au show-room dans le 
bâtiment actuel). Le 2e étage comporte une 
salle de séminaire totalement équipée dont 
les clients peuvent se servir. Au-dessus de la 
‘tour’ enfin, se trouvent la cuisine et la café-
téria avec terrasse adjacente. Avec par-des-
sus le marché une vue fantastique gratuite 
sur les environs !

Pour l’aménagement des postes de travail 
très spacieux, on est parti des différentes 
tâches des collaborateurs. Un étage pré-
sente ainsi à la fois un bureau paysager ou-
vert et des bureaux individuels et de groupe. 
Ce bureau combiné offre une synthèse opti-
male entre le travail de concentration et la 
communication. Toutes les parois fixes sont 
d’ailleurs aussi de verre et plus ou moins 
transparentes. Le contact visuel est donc 
possible tout en bénéficiant d’une certaine 
forme de vie privée. Cette transparence est 
aussi caractéristique de Kinnarps en tant 
qu’organisation.

Dans l’espace ouvert, les îlots de travail se 
transforment en bureaux individuels. Le 
rythme est rompu par des groupes assis 
disposés stratégiquement pour une dis-
cussion spontanée et de courtes réunions. 
Les designers d’intérieur de Kinnarps ont 
opté pour un mélange de matériaux et de 
couleurs chauds et actuels : le modèle gra-
phique strict du revêtement de sol contraste 
joliment avec les tablettes blanches des 
benches et le placage en bois des bureaux 
individuels. Régulièrement surgit un accent 
de couleur vert vif : le vert des sièges visi-
teurs a par ex. été utilisé pour recouvrir les 
lampes droites sur pied.

Pour les collaborateurs commerciaux 
dans le bureau de groupe, on a résolument 
choisi un autre type d’environnement : des 
postes de travail assis/debout et des trol-
leys mobiles pour le rangement au lieu de 
blocs tiroirs et d’armoires à dossiers clas-
siques. Une flexibilité optimale est ainsi ob-
tenue pour les nomades du bureau qui sont 
souvent des gens du service extérieur.
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