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Des coins détente chaleureux avec vue sur le port de Copenhague 
invitent à la communication avec les collègues.

Les collaborateurs peuvent s’installer partout dans le bâtiment 
pour travailler selon leurs aspirations. Bienvenue à la génération Y.
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Le siège principal d’Aller Media 
constitue une carte de visite archi-
tecturale marquante dans le port 
de Copenhague au Danemark.
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Design durable du poste 
de travail avec accent sur 
l’utilisateur de demain
le développement d’un bâtiment durable visant seulement à limiter l’empreinte écolo-
gique ne suffit plus. le besoin porte aujourd’hui sur le développement d’un poste de travail 
durable qui tienne compte de tous les aspects : la configuration du bâtiment lui-même, 
son impact sur l’environnement et l’organisation de l’entreprise sans oublier les collabo-
rateurs actuels et futurs. l’intégration holistique de la durabilité axée sur l’écologie et du 
design des postes de travail actuels débouche sur un espace de travail durable et motivant 
avec des valeurs tournées vers le futur. 

n  Eduard CoDDé
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Le choix des matériaux et de la couleur mise sur la chaleur do-
mestique et s’inspire des paysages scandinaves au moment des 
changements de saison. fo
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Aller Media a été créée en 1873 et est devenue 
l’une des principales maisons d’édition des 
pays scandinaves. Elle publie des magazines, 

des livres imprimés, des livres sonores et propose 
plusieurs publications Internet. Le nouveau siège 
d’Aller Media a été érigé à Copenhague au Danemark 
et regroupe les diverses branches de l’éditeur.
PLH Arkitekter A/S de Copenhague (DK) a conseillé 
le maître d’œuvre dans le processus global, par-
tant d’une analyse des besoins en passant par des 
workshops visionnaires en lien avec la préparation 
du programme de construction stratégique et du 
design stratégique du poste de travail, sans oublier 
le concept d’intérieur détaillé pour l’ensemble du 
bâtiment. Aller Media a été couronné par la ville de 
Copenhague pour la qualité architecturale excep-
tionnelle du bâtiment.

Design du poste de travail intégré et durable
Le design intégré du poste de travail tient compte 
d’un bon éclairage avec, évidemment, une préfé-
rence pour la lumière incidente du jour. Le lay-out 
du lieu de travail tient aussi bien compte des besoins 
individuels que de ceux des équipes et de l’organisa-
tion. Ceci implique une attention spéciale pour une 
acoustique agréable, une qualité de vie saine avec un 
apport suffisant d’air frais sans courant d’air et une 
température agréable.
Un design intégré et durable du poste de travail 
apporte une contribution importante à la CSR de 
l’entreprise, stimule l’interactivité et la communica-
tion, attire de jeunes talents et renforce la fidélité des 
collaborateurs à la société, une assurance sur l’avenir 
pour cette dernière. La flexibilité du poste de travail 
et la gestion des coûts constituent d’autres avantages 
sur le long terme.

axé sur l’utilisateur
Le siège d’Aller Media a été conçu en se basant sur 
les utilisateurs et leurs activités. Le concept d’inté-
rieur relativement ouvert est en harmonie avec l’or-
ganisation et les processus de fonctionnement tan-
dis que l’espace disponible est lui aussi utilisable de 
façon très flexible. L’aménagement des espaces de 
travail peut être rapidement adapté en fonction des 
nouveaux besoins qui peuvent naître par le dévelop-

pement systématique de la maison d’édition en tant 
qu’organisation et producteur de publications.
Les postes de travail sont adaptés aux attentes per-
sonnelles des utilisateurs et explicitement axés sur 
davantage de collaboration et de communication. 
Ceci débouche sur un design intérieur varié avec 
des types de postes de travail très divers. Les coins 
détente chaleureux avec vue sur le plan d’eau et une 
sorte de banc qui autorise le travail dans des attitudes 
très variées mais non conventionnelles sont les plus 
remarquables ; bienvenue à la génération Y !

confort domestique
Le choix des couleurs et des matériaux du bâtiment 
est inspiré par les paysages scandinaves et le chan-
gement de saison, avec leurs formations rocheuses 
caractéristiques, leurs forêts, la mer et les marais.
Les matériaux et textures superficielles sont de cou-
leur sombre qui correspond le mieux au travail prin-
cipalement visuel des collaborateurs et créent ainsi 
un cadre reposant pour les activités quotidiennes au 
sein de la maison d’édition. Les nuances de couleurs 
varient entre froides, douces et chaudes. Les balus-
trades ondulantes aux terrasses menant vers l’atrium 
ont une finition en bois de chêne qui diffuse une cha-
leur douce lorsqu’une lumière légère l’effleure.
Les escaliers et coursives qui traversent l’atrium 
dégagent une fraîcheur et une légèreté grâce aux 
teintes vertes et blanches des surfaces vitrées trans-
parentes qui les bordent.

intégration artistique
Autre donnée remarquable : l’intégration de l’art. 
Une compétition a été lancée pour la création d’une 
œuvre d’art censée attirer les regards dans l’atrium 
central.
« Tomorrow weather » (le temps de demain) est une 
installation de lumières qui représentent les molé-
cules dans l’atmosphère. La couleur des lumières 
change constamment en fonction du temps prévu 
pour le lendemain. Pour rendre cela possible, un 
lien direct a été établi avec l’Institut Météorologique 
danois qui pilote l’installation. L’installation héli-
coïdale s’étend sur les différents étages où l’atrium 
donne sur le plan d’eau. L’œuvre d’art est ainsi bien 
visible de l’intérieur et de l’extérieur.

Evolution du fM par rapport au poste de travail

En 1990, l’accent a été mis sur les économies pour 
tout ce qui concerne l’entretien et l’exploitation 
des immeubles de bureau. A ce moment-là, les 
salaires représentaient 65 % des coûts totaux par 
employé. L’espace nécessaire et l’IT s’octroyaient, 
chacun, 10 % des coûts.
En 2000, le facility management est devenu 

stratégique et l’aménagement d’un poste de 
travail attrayant et efficace a commencé à faire 
l’objet d’une attention particulière. Aujourd’hui, le 
facility manager est toujours prié d’économiser, 
d’offrir aux employés un poste de travail attractif 
et sain et de contribuer, en outre, à une image 
positive de l’entreprise dans le cadre de la CSR.
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Pour le refroidissement, on utilise 
l’eau de mer environnante.

DOSSIER  I  AllER MEDIA, COpEnhAguE  I

aller Media Building, acteurs du projet

Maître d’œuvre : Carl Aller Etablissement (CAE)
Superficie brute : 18.000 m2

Parking : 10.000 m2

‘Partner in charge’: Steen Enrico Andersen, 
PLH Arkitekter A/S, Kopenhagen (DK) 
Project manager: Kim Ringvei (architect)
architecte : PLH Arjitekter A/S, Copenhague (DK)
implantation : Havneholm, Copenhague (DK)
Bureau d’étude : Søren Jensen Rådgivende 
Ingeniørfirma, Århus C (DK)
Entreprise générale : E. Pihl & Søn A.S., 
Lyngby (DK)

construction acier : CSK Stålindustri A/S, 
Thisted (DK)
toitures : KBK Tagentreprise A/S, Kvistgård (DK)
constructions intérieures (sols techniques, pla-
fonds surbaissés, parois de séparation en verre) : 
Lindner AG, Arnstorf (D)
installation électrique, infrastructure réseau et 
antennes : ABA og ABDL, Glostrup (DK)
climatisation : BMS systemet - dominus, Herning / 
Åbyhøj / Karlslunde (DK)
Durée de construction : 2006–2009
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tranchant comme un couteau
Les formes triangulaires légèrement penchées du 
bâtiment reflètent la lame aiguisée d’un couteau et 
met remarquablement l’accent sur l’extrémité du 
site Havneholmen qui s’étend dans la zone por-
tuaire de la ville et est entouré d’eau de deux côtés.
Le bâtiment est porté par un socle en granite don-
nant naissance à une esplanade tandis que le rez-
de-chaussée est surélevé par rapport au niveau du 
sol. Les façades sont érigées en verre et en granite 
norvégien. Le bâtiment s’affiche clairement comme 
une œuvre d’art totale dont chaque détail est minu-
tieusement pensé. Ceci vaut notamment pour les 
mesures écologiques.
La construction durable s’exprime par son intégra-
tion dans l’environnement urbain afin de limiter les 
déplacements des collaborateurs. Le design prend 
ses distances avec les façades de bureau allongées 
classiques et opte pour une construction plus com-
pacte autour d’un atrium, ce qui contribue à des 
prestations énergétiques meilleures et un bon apport 
de lumière dans tous les recoins du bâtiment.

L’atrium dessiné comme une aile s’étend à travers 
le bâtiment et s’ouvre sur le ciel et la mer. Par beau 
temps, l’utilisation de la lumière artificielle est 
ainsi totalement superflue. Les différents niveaux 
se retirent progressivement de manière à créer une 
impression très variée, oscillant entre intime et ren-
fermé à largement ouvert s’étendant vers l’eau avec 
un panorama dégagé sur le port à partir des « ter-
rasses ».
Pour le refroidissement, on utilise l’eau de mer envi-
ronnante. L’apport de lumière naturelle est régulé 
par des écrans externes.
Pour Steen Enrico Andersen, directeur et architecte 
chez PLH Arkitekter A/S de Copenhague, le fait 
d’accorder la construction durable avec une atti-
tude durable des utilisateurs du bâtiment constitue 
le défi de demain. De plus, il est important que la 
vision durable sur le design du poste de travail ne 
se limite pas aux projets de nouvelles constructions, 
mais que l’on explore aussi la manière dont on peut 
« durabiliser » les postes de travail existants ou le 
moyen d’oser prendre la décision de les changer. n

ÉLECTRIFICATION 
STRUCTURÉE

A.&H. MEYER
NOUS VOUS OFFRONS DES CONCEPTS 
D’ÉLECTRIFICATION SUR MESURE!
Selon vos exigences individuelles, nous combinons les 
produits de nos six différents secteurs de produits pour 
réaliser votre concept d’électrifi cation sur mesure.
Tous nos produits sont faciles à monter et peuvent être 
installées de manière fl exible et sans problèmes en raison 
des connecteurs utilisés.
Avec les produits A. & H. Meyer, vous travaillez toujours selon 
la devise : Plug and Play!
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www.atem.be
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Leuchten und Büroelektrik
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D-32694 Dörentrup
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