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L’Edito 
Plus belle la vie au 
bureau avec 
l’application FIISH.

L’Enquête
Limiter le risque de 
souffrance au travail 
en apportant les 
meilleures   solutions 
en termes d’aménagement. 
SEREM vous conseille.

Les News 
Produits
En direct des 
show rooms des 
fabricants les plus 
représentatifs du secteur, 
voici notre sélection des 
nouveaux produits de cette 
rentrée. 

La 
Rencontre
L’acoustique sur les lieux 
de travail, késako ? 
Stéphane Mercier, 
directeur de Peutz, 
nous explique.

Le focus
Les locaux dédiés au 
coworking. Quelles 
solutions pour quels 
besoins ?

SOLUTIONS D’AMÉNAGEMENT 
ET D’ÉQUIPEMENT DES ESPACES DE TRAVAIL



Edito Enquête
Avec ce quatrième numéro de notre magazine Le Peacock, nous 
commençons à prendre notre rythme de croisière. Et de votre 
côté, nous savons désormais que vous attendez avec toujours 
davantage d’impatience chaque nouveau numéro. Cette fois-ci 
encore, il n’est pas question de vous décevoir. Nous avons humé 
l’air du temps et anticipé les tendances du moment pour répondre 
au mieux et au plus juste aux problématiques qui vous occupent.
Pour ce quatrième numéro, nous nous attacherons 
à vous démontrer qu’il est tout à fait possible d’envisa-
ger des solutions d’aménagement pour limiter, voire éli-
miner, l’un des grands sujets de notre époque, «la souf-
france au travail». Une écoute attentive et l’appui de 
professionnels avertis permettent de mettre en oeuvre 
des espaces de travail à la fois conviviaux et productifs.
La rubrique très démandée des News Produits vous 
proposera, comme pour chacune de nos éditions, une sélection 
pointue d’équipements. L’occasion de faire votre choix avant d’en-
visager de nouveaux investissements auprès de l’équipe de SE-
REM qui se tient à votre disposition.
La Rencontre de ce numéro fait le point sur le coworking, 
les atouts de cette nouvelle organisation du travail et les équipe-
ments qui participent à son succès.

Quant au Focus, il vous donnera les clés pour mieux com-
prendre l’importance d’une acoustique maîtrisée dans les espaces 
de travail. Interrogez l’équipe SEREM, elle dispose des réponses 
adaptées à vos propres objectifs.
Dans un monde qui évolue chaque jour et dans lequel 
chaque prise de décision est déterminante, nous tenons à vous 
rappeler l’importance que nous accordons à nos clients. A votre 

écoute, nous mettons au point les solutions qui vous 
conviennent et restons en permanence à vos côtés pour 
avancer dans vos projets et vous soutenir dans la pour-
suite de vos objectifs. Le Peacock, vous l’aurez compris, 
reste pour nous un formidable moyen de communiquer 
avec chacun d’entre vous.
C’est pourquoi nous vous souhaitons, comme à 
chaque nouveau numéro, une bonne et fructueuse lec-

ture. Nous attendons toujours vos remarques avec impatience 
pour un prochain numéro du Peacock.
A très vite !

Pascal Leroy
Managing Director SEREM

Toujours autant de rencontres à partager dans cette nouvelle édition
Bienvenue dans Le Peacock #4  

Plus belle la vie au bureau !

...Grâce à un nouveau type de recrutement 
Appliquer les mêmes méthodes en 2017 qu’il y a 50 ans, cela 
semble bien dépassé. L’environnement du travail a évolué, les 
fonctions se sont diversifiées et l’outil informatique est passé 
par là. 
Fort de ces constats, Thibault Lecuyer, fondateur de la société, 
a travaillé à la mise au point d’une nouvelle méthode de recru-
tement, à la fois technique et méthodologique. 
Baptisée FIISH, l’application web évalue les compétences 
professionnelles des candidats via un jeu mobile. Concrète-
ment, ces derniers répondent à des quiz. En fonction de leurs 
résultats, ils se voient proposer des postes spécifiques. 
La formule cumule les avantages. Aucun CV n’est envoyé et 
l’anonymat est garanti jusqu’au contact final avec le recruteur. 
Tout risque de discrimination est ainsi éliminé, le candidat 
étant sélectionné en fonction de ses compétences et non de 
critères subjectifs. 
L’application a aussi le mérite de permettre aux postulants de 
se tester face à d’autres candidats, et ainsi de se situer par 
rapport au marché du travail. 
Du côté des recruteurs, ils sont convaincus du bien-fondé de 
la méthode dans la mesure où elle leur permet de gagner du 
temps et d’avoir aussi toutes les chances de faire le bon choix. 
Thomas Lecuyer continue à travailler à l’élaboration des diffé-
rents quiz pour les rendre toujours plus performants et précis. 
D’ores et déjà, il propose une version pour le recrutement en 

interne de collaborateurs déjà présents dans l’entreprise et 
souhaitant changer de poste. 
A l’affût de toutes les nouvelles solutions liées au monde du 
travail, SEREM encourage ce type d’application pertinente et 
évolutive et n’hésite pas à recommander FIISH auprès de ses 
clients. 



Plus de 
bien-être au 
travail !
Nier aujourd’hui le constat d’une 
certaine forme de souffrance au 
travail serait totalement déplacé. 
Par contre, il existe des solutions 
très simples et pragmatiques qui 
permettent d’atténuer les signes de 
fatigue et les risques de tension, 
voir de les éliminer totalement. De 
bons équipements, un aménagement 
réfléchi, des conseils avertis, SEREM 
s’attache sur chaque configuration 
de bureaux à trouver les meilleures 
solutions pour répondre à cette 
problématique contemporaine.

« Les maladies 
professionnelles 
connaissent 
une croissance 
exponentielle, 
n’hésite pas à 
affirmer d’em-
blée Dominique 
Szepielak, 
psychologue 

spécialisé dans les maladies liées au 
monde du travail. Pour deux raisons. 
Auparavant, les salariés rechignaient à 
évoquer leurs difficultés. Cette atti-
tude n’est plus majoritaire aujourd’hui. 
D’autre part, les conditions actuelles 
liées au stress environnant créent 
autant d’occasions de déclencher une 
maladie professionnelle ». Pour preuve, 
la médecine du travail n’a jamais 
enregistré autant de TMS (troubles 
musculo-squelettiques) que ces 
dernières années. Sans compter les 
burn-out qui se multiplient autant au 
sein des grandes entreprises que des 
plus petites structures.

Pourtant, il est possible de remédier  
à nombre de ces problèmes. « Plus 
une personne est tendue, plus elle va 
adopter des postures crispées qui vont 
générer à terme des lésions musculaires 
et squelettiques ». L’environnement et 
l’équipement du bureau sont au coeur 
de cette problématique. «Les open 
space ont mis en évidence la néces-
sité de créer des zones de repos et de 
calme au cœur de ces grands espaces 
de bureaux. Sinon, le stress grandit et 

l’ambiance génère de multiples tensions, 
au niveau de chaque individu, comme de 
l’ensemble du groupe ». 

Dans cette perspective,  il est impor-
tant de se faire conseiller avant l’amé-
nagement d’un bureau, qu’il soit de 
configuration classique ou en open 
space. Il est nécessaire de s’intéresser à 
la fois à l’espace lui-même et aux équi-
pements à installer. « Pour les bureaux 
individuels, une attention particulière 
doit être portée 
aux problèmes liés 
aux poignets, très 
sollicités dès qu’un 
salarié est face à 
un écran, et aux 
tensions qui s’ins-
tallent au niveau de 
la nuque et peuvent 
avoir des répercussions dans tout le 
corps ». SEREM dispose d’une panoplie 
complète de solutions parfaitement 
adaptées à ces problématiques, depuis 

les sièges jusqu’aux tables de travail 
dont il est facile de régler la hauteur 
en fonction de la taille de l’utilisateur. 

L’autre sujet à ne pas négliger 
concerne le lieu lui-même et sa confi-
guration. « Certaines tâches réclament 
un niveau de concentration qui n’est pas 
toujours compatible avec une instal-
lation en open space. C’est pourquoi il 
est indispensable d’aménager des zones 
de travail, au calme, dans des bureaux 
fermés ou isolés du bruit ». 
SEREM propose des fauteuils ou de 
mini-structures modulables répondant 
parfaitement à cette attente. Sans ou-

blier les petits panneaux isolants qui 
se posent sur les bureaux ou les parois 
mobiles qui font figure de paravents.

Reste une donnée que Dominique 
Szepielak tient à rappeler. « La sensa-
tion de confort permet de compenser 
les niveaux de stress. Offrir un environ-
nement de travail chaleureux, convi-
vial et confortable résoud la plupart 
des problèmes liés à la souffrance au 
travail ». C’est pour cette raison aussi, 

que des espaces 
de détente et de 
repos doivent 
être mis à la 
disposition des 
salariés. Pour 
le psychologue, 
le confort 
n’engendre pas 

l’oisiveté, contrairement aux idées 
reçues. Bien au contraire, il rend le 
travail plus plaisant et aussi plus pro-
ductif et créatif. 

Les configurations mises en place 
par SEREM ces dernières années le 
confirment, déjouant tous les pièges 
qui peuvent générer une sensation de 
souffrance et de mal-être. N’hésitant 
pas à faire appel aux professionnels 
les plus avertis sur ces questions, 
l’équipe SEREM vous attend pour 
en parler et créer avec vous l’espace 
de travail qui répond au mieux à vos 
attentes. 

Enquête
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Les solutions mises en place par 
SEREM déjouent tous les pièges 
pouvant générer une sensation de 
souffrance et de mal-être.
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Les news produits
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    E-Haller Grâce à la structure  tubulaire de ces modules de rangement, développés par la célèbre marque U.S.M HALLER,  il devient 
possible de faire parvenir l’électricité basse tension dans le meuble, sans aucun fil apparent, juste un transformateur de taille réduite situé en 
dessous de la structure. Les prises USB s’adaptent aussi à la structure.      AA Desk Le bureau au design scandinave rompt avec les codes 
classiques, allant jusqu’à se transformer au cours de la journée de travail en une table destinée à prendre son repas. Un éclairage LED est 
intégré dans la structure en bois.    3     Beatnik Dans ce siège audio  aux allures de cocon, vous profiterez de votre sélection musicale 
préférée tout en vous relaxant. Beatnik se connecte directement aux ordinateurs, tablettes et portables.      Zifra Le système de numé-
rotation sans batterie offre de nombreuses options. Aux côtés de l’affichage du numéro des sièges et rangées, il est possible d’insérer sigles et 
logos d’entreprises.                
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Le PEACOCK a fait le tour de ses partenaires pour vous présenter une sélection de produits, tous 
plus innovants les uns que les autres. Nous vous exposons ici leurs grandes caractéristiques afin de vous aider 
dans vos choix. Et nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire et pour tout 
conseil personnalisé. 

5CONTACTEZ-NOUS AU 33 (0)1 60 95 17 97
WWW.SEREM.ORG

     Juno Et pourquoi pas des vitrines ?  Ce nouveau meuble rompt avec le design contemporain pour renouer avec l’esthétique 
des années 60. Pieds hauts, formes équarries et couleurs neutres séduisent toujours.       Swim Habillé de coloris gourmands, le 
fauteuil Swim s’invite dans les bureaux comme sur les terrasses, créant des décors ludiques et conviviaux.          Lem Disponible en 
canapés deux ou trois places,   fauteuil et ottomane, la gamme Lem est synonyme de douceur et de courbes généreuses.      Boîte 
à rêves Cet espace bien nommé  vous permet en 15 minutes de récupérer d’une journée de stress. Sa recette ? Une ambiance lumi-
neuse et sonore choisie, et une literie particulièrement confortable.          Luminaires Arik Levy Simplicité de la forme entrelac 
de structures, le designer signe une série de luminaires à la fois sobres et poétiques.         SE Line Dotée d’un confort  d’assise excep-
tionnel, la rolls des fauteuils séduit avec un maintien tout en douceur qui accompagne le corps dans ses mouvements.                      
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La rencontre
Haro sur les nuisances sonores
Un environnement de travail bruyant entraîne stress et contre-performances. 
En faisant appel à des professionnels spécialisés dans l’acoustique des lieux, 
il est possible de limiter -voire d’éliminer- les sources de bruits nocives. 
Stéphane Mercier, acousticien et dirigeant de la société Peutz, nous révèle les 
secrets d’une bonne ambiance sonore.

CONTACTEZ-NOUS AU 33 (0)1 60 95 17 97
WWW.SEREM.ORG

«En quelque sorte, je suis les oreilles de l’architecte», an-
nonce d’emblée Stéphane Mercier. Avant tout projet de 
construction et d’aménagement de bureaux, l’aide d’un 
acousticien devrait être requise systématiquement. En 
opérant une analyse croisée des configurations du lieu 
en fonction des tâches qui vont s’y effectuer, voire un 
diagnostic si le lieu existe déjà, l’acousticien peut appor-
ter toute une panoplie de conseils. 

«Bien sûr, il existe des normes et des référentiels qui in-
diquent des fourchettes de valeurs à ne pas dépasser selon 
le standing du lieu, mais notre approche est plus pointue. 
Elle tient compte de facteurs et de paramètres liés au 
contexte et qui ne sont pas souvent contrôlables, comme 
le type de travail à effectuer, le niveau de concentration 
nécessaire, etc...» Exemple : une ambiance trop calme 
dans un espace partagé peut induire une distraction. Si 
au contraire, elle est trop sonore dans un call-center, par 
exemple, elle va générer une surenchère verbale chez 
les salariés. «Si elle est trop calme, le moindre bruit pourra 
être perçu comme intrusif ; si elle est trop bruyante, les sa-
lariés subiront une fatigue accélérée pouvant aller jusqu’au 
stress». 

SEREM et Peutz travaillent en partenariat sur certains 
projets impliquant des problématiques d’acoustique. 
Outre l’avis de l’acousticien, SEREM dispose d’une 
large palette de solutions pour répondre aux diffé-
rentes attentes de ses clients. Avec les conseils avisés 
d’un acousticien, les entreprises ont à leur disposition 
la possibilité de mettre en oeuvre des solutions spéci-
fiques et personnalisées, comme l’installation de toiles 
acoustiques sur l’ensemble de la surface du lieu, plafond 
compris. Ces structures peuvent être imprimées ou 
décorées aux couleurs de l’entreprise. 

Plus classiques, les cloisons acoustiques n’en présentent 
pas moins de nombreuses possibilités. Amovibles ou 
permanentes, elles s’installent directement sur les bu-
reaux, aux murs ou au plafond, voire sur des panneaux 
mobiles que les salariés ont la possibilité de déplacer 
facilement en fonction de leurs besoins. 

Quant aux bureaux à proprement parler, SEREM pro-
pose avec le Silent Top Gerwin une solution innovante 
et exclusive. Les plateaux de ces équipements sont 
dotés d’un revêtement en PVC qui absorbe quasiment 
tous les bruits. Déjà utilisés dans les restaurants d’en-
treprise, ils rencontrent un succès grandissant en open 
space.   

Allermur
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* Alcôve acoustique 4 places en location longue durée, 
à partir de 13,75 € HT/jour, livrée et installée par SEREM, 

soit un loyer mensuel de 411,00 € HT sur 3 ans, sans apport. 
Option d’achat à l’issue de l’échéance du contrat.

LOUEZ VOTRE MOBILIER COLLABORATIFA PARTIR DE 13,75 € HT/JOUR* 
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Le focus

SOLUTIONS D’AMÉNAGEMENT 
ET D’ÉQUIPEMENT DES ESPACES DE TRAVAIL

Coworking, bien plus qu’un effet de mode

Parce qu’il correspond aux attentes d’un 
nombre grandissant d’entreprises et de 
secteurs d’activité, le coworking est devenu en 
une poignée d’années une véritable tendance 
de fond. Plus de 400 espaces existent déjà aux 
quatre coins de la France.

Généralisation de la digitalisation, montée en 
puissance du nombre de travailleurs indépen-
dants... le coworking répond à l’évolution actuelle 
du monde du travail. Et c’est du sérieux ! Des 
Assises nationales se sont tenues l’hiver dernier 
pour la première fois sur ce sujet, et la Biennale 
2017 du design de Saint-Etienne l’a choisi comme 
thème de réflexion. En regard, les fabricants 
redoublent d’imagination pour offrir des équi-
pements adaptés à ce nouveau type d’espace 
qui accueille bureaux, zones de repos et lieux de 
détente. 

Les plus accros des espaces de coworking ra-
content tous la même histoire. Ils se sont décidés 
à sauter le pas le jour où ils ont pris conscience 
de leur isolement. Beaucoup de travailleurs sont 
devenus nomades grâce à la digitalisation de 
leurs outils de travail et aux nouvelles organisa-
tions des entreprises. Mais en contre-partie, il 
leur arrive de souffrir de solitude. Dans un espace 
de coworking, ils peuvent dialoguer avec leurs 
pairs et échanger des pratiques, voire pratiquer la 
transversalité des méthologies propres à certaines 
professions. Et ainsi booster leur créativité !

Encore faut-il créer une configuration et un amé-
nagement adaptés à ce nouveau mode de travail. 
L’espace coworking, c’est un peu comme à la mai-
son, mais en mieux. Le mobilier affiche un style 
contemporain et design, et pourquoi pas branché. 
Pour autant, il se montre vivant, avec des zones 
très colorées et la juxtaposition de mobilier dis-
parate. On aime s’y retrouver aussi parce qu’on y 
trouve le confort d’un siège bien adapté, la possi-
bilité de s’isoler dans une cabine cosy ou encore 
d’accueillir des clients ou des collègues dans une 
salle de réunion parfaitement connectée.

A travers un catalogue très fourni,  SEREM met à 
la disposition de ces nouveaux lieux de nombreux 
bureaux et sièges adaptés à des configurations 
très variées, et dotés d’une connectique intégrée, 
et aussi des luminaires design, des cloisons mo-
biles, des fauteuils de détente ou encore des cais-
sons d’isolement à l’allure ludique. Dotée d’une 
expérience aguerrie dans l’aménagement d’es-
paces de travail très variés, l’équipe SEREM vous 
attend pour concevoir votre projet et vous guider 
pas à pas tout au long de sa mise en œuvre.

???
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