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Kinnarps Belux fête cette année ses 20 ans de présence 

sur le marché belge du mobilier de bureau. L’occasion de 

mettre en œuvre en interne le « nouveau travail ». C’est 

ainsi que le siège de Kinnarps s’est transformé en show-

room real-life pour les clients.

Le changement vers un cadre de travail nouveau profite à tout 
le monde et le déploiement du concept a eu lieu parallèlement à 
l’activité normale de l’entreprise. Avant cela, le constat avait été fait 
que le travail d’équipe occupait une place toujours plus importante 
dans le cadre des activités quotidiennes. Par ailleurs, Kinnarps avait 
pris l’initiative d’organiser des sessions d’information au cours de 
l’automne et du printemps pour les clients et clients potentiels avec le 
« nouveau  travail » pour thème central. En conséquence, il était grand 
temps pour la société de donner elle-même l’exemple avec un cadre 
de travail axé sur l’actualité de l’aménagement de bureau. Le nouvel 
environnement de travail ne stimulerait pas seulement la collaboration 
interne, mais deviendrait aussi un show-room idéal vivant et axé sur le 
fonctionnement quotidien !

Le poste de travail « activity based »
Le concept créant le nouveau cadre de travail a été imaginé par 
le Britannique Jeremy Myerson, professeur au Royal College of 
Art de Londres et directeur du Helen Hamlyn Centre for Design. 
Jeremy Myerson avait déjà conçu pour Kinnarps l’aménagement de 
l’implantation londonienne. Le concept peut se résumer comme un     
« système coulissant » dans la mesure où chaque collaborateur change 
de poste de travail à plusieurs reprises tout au long de la journée. 
Il optimalise ainsi ce poste en fonction des tâches à effectuer à un 
moment donné. Personne ne dispose plus de son propre poste de 
travail, à l’exception des collaborateurs de la division financière et de la 
réception. Le personnel commercial a depuis longtemps renoncé à un 
poste de travail propre.

Le show-room devient un espace fonctionneL

Un tapis brun désigne la zone de communication. 
Tout tourne ici autour de la communication, de la 
discussion avec les collègues, de l’ouverture et 
de l’amélioration des contacts réciproques. 

Kinnarps Belux
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À l’accueil, des casiers abritent les effets personnels de chaque 
collaborateur Kinnarps. Chacun d’entre eux dispose d’un « hot box », 
un conteneur spécialement conçu pour Kinnarps dans lequel sont 
rangés tous les documents et fournitures de bureau nécessaires à 
l’accomplissement des tâches quotidiennes. Le hot box est à ce point 
ingénieux qu’elle peut être fixée de diverses manières au poste de travail 
choisi. Elle s’y intègre et constitue une sorte de prolongement du 
bureau.
Les postes de travail non attribués – les « benches » – sont tous dotés 
d’une tablette réglable en hauteur. Il existe différents benches qui 
comprennent plusieurs postes de travail. Les travaux de concentration 
sont aisément reconnaissables au tapis orange qui délimite leur zone. 
Ces postes de travail fermés sont conçus de manière à ne pas donner 
l’impression d’être enfermé. Leur aménagement agréable et leurs 
qualités acoustiques contribuent au concept : trouver du calme pour 
pouvoir se concentrer sur un projet.
Un tapis brun indique la zone de communication, une zone où il faut   
« qu’au moins une blague par jour y soit racontée » prévoyait-on dans 
la phase de conception ! Tout tourne ici autour de la communication, 
de la discussion avec les collègues, de l’ouverture et de l’amélioration 
des contacts réciproques. 

Ailleurs se trouve l’espace « brainstorm », doté d’une grande paroi sur 
laquelle on peut écrire, d’une table haute et de tabourets correspondants.
Les salles de réunion existent en différentes tailles et sont mises à 
disposition aussi bien pour les concertations internes que pour les 
meetings entre collaborateurs Kinnarps et les relations externes. 
L’espace « projet » est spécifique du champ d’activité de Kinnarps. 
Il s’agit d’un espace fermé qui concentre toute la documentation, les 
maquettes et la bibliothèque. Il peut être utilisé par les collaborateurs 
dans le cadre de la préparation d’un projet ou pour des négociations 
avec des clients.

Concept total positivement accueilli
Kinnarps a consenti un investissement important dans ce projet, ne 
négligeant aucun détail. L’étage supérieur est réservé à la détente des 
collaborateurs, avec un espace lunch agréable et une vaste terrasse.
Non seulement l’aménagement a été soigneusement étudié, mais le 
revêtement des parois a été adapté en utilisant de grandes photos qui 
confèrent, même aux dos des armoires, un aspect plus avenant.
Le PC de bureau a disparu et chacun dispose maintenant d’un 
ordinateur portable. En lien avec les qualités ergonomiques du mobilier 
de bureau, on trouve des supports permettant de placer les portables à 

la bonne hauteur. De plus, chaque utilisateur est libre de compléter son 
portable par une souris et un clavier séparés.

Les collaborateurs se sont très vite familiarisés avec le concept Kinnarps 
qui, par ailleurs, motive encore davantage les commerciaux parce 
qu’ils voient dans la pratique les avantages qui en découlent. Le show-
room n’est plus une donnée statique, mais une preuve vivante que le                 
« nouveau travail » fonctionne vraiment chez Kinnarps !

Les travaux de concentration sont aisément reconnaissables au tapis orange qui délimite leur zone. L’espace « brainstorm ». L’espace « projet ».


