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et qui est plus que jamais 
d’actualité.
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sur l’évolution de son 
métier.
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Pour l’inauguration de ses nouveaux locaux, Pascal Leroy et la 
société Serem ont eu le plaisir d’accueillir l’explorateur Alban Michon. 
« Alban affiche des valeurs qui ont tout à fait leur place dans l’entre-
prise, affirme Pascal Leroy. Savoir être audacieux sans pour autant être 
inconscient, c’est aussi une règle que doit s’appliquer le chef d’entreprise. 
Travailler ensemble dans un climat serein et sans stress, c’est encore une 
autre qualité qu’Alban développe avec ses équipes tout au long de ses 
expéditions. Et il y aurait beaucoup d’autres parallèles à faire entre son 
métier et le nôtre ».

Spécialiste de la plongée sous-marine sous glace, Alban Michon crée en 
2008 à Tignes le premier centre de formation dédié à cette spécialité. 
En 2010, il participe à l’expédition “ DeepSea Under The Pole “ parrainée 
par l’explorateur Jean-Louis Etienne et qui a pour objectif prioritaire 
de mesurer l’impact du changement climatique sur la fonte des glaces. 
L’expédition menée en 2012 sur la côte est du Groenland fera l’objet 
du film “ Le Piège Blanc “. Ces dernières années, Alban Michon a 
également partagé son expérience des situations extrêmes dans les 
entreprises et les écoles, soucieux de diffuser une philosophie résolument 
positive et de réveiller les énergies. n

Bienvenue dans Le Peacock #2  
Nous sommes heureux aujourd’hui de vous 
présenter le numéro 2 de notre magazine 
" Le Peacock ".

Tout d’abord nous tenons à vous remercier pour le formidable 
accueil que vous avez réservé au premier numéro du Peacock. Vos 
remarques, vos observations vont nous permettre de répondre en-
core davantage à vos attentes, notamment en matière de contenu 
rédactionnel. Quant à l’approche graphique, étonnante et origi-
nale, elle a séduit la plupart d’entre vous. Le pari était un peu ris-
qué, nous l’avons gagné ! 
Nous souhaitons générer et entretenir des liens de partenariat 
solides et constructifs avec nos clients et qu’ainsi ce magazine 
s’impose comme un véritable trait d’union entre nos équipes et 
les vôtres. Une première étape a déjà été franchie dans ce sens et 
nous nous en félicitons. 
Nous avons aussi le plaisir d’accueillir nos partenaires fabricants 
dans nos nouveaux locaux que nous avons inaugurés début juillet. 
Plus vastes, plus lumineux, ils attendent votre visite pour ceux qui 
ne les ont pas encore découverts. Les industriels qui étaient pré-
sents à notre inauguration ont eu également le plaisir de rencon-
trer l’explorateur Alban Michon, un passionné de sensations fortes 
et d’aventures polaires qui nous a fait partager son expérience sur 

la conduite d’équipes et la gestion du stress. 
Pour ce nouveau numéro, nous avons choisi de parler d’un sujet 
encore trop peu abordé dans notre profession, la location de mobi-
lier de longue durée. La question de l’intérêt d’une telle démarche, 
plutôt que l’achat traditionnel, mérite d’être posée. La location 
longue durée, outre ses avantages sur le plan financier, doit être 
vue comme un service garantissant le fait de disposer d’un mobi-
lier design, fonctionnel, en très bon état, toujours dans l’esprit du 
temps, car renouvelé périodiquement. Un sujet qui se veut discret 
dans notre univers du mobilier de bureau et qui pourtant mérite 
d’être abordé à sa juste mesure. Vous retrouverez également notre 
sélection de News Produits, notre Portrait, l’architecte Sébas-
tien de Courson et ses idées novatrices, et notre Rencontre avec 
Laurent Crochet, directeur général d’USM, qui évoque pour nous 
tous les atouts d’un mobilier modulable et évolutif. A très vite !

Alban MICHON, explorateur.
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reste maître du mobilier qu’il choisit, quel 
que soit le type de mobilier, le fournisseur ou 
la gamme, tout en bénéficiant tout au long 
de la vie du contrat des garanties liées au 
SAV, depuis le changement de roulettes sur 
un siège jusqu’au réaménagement complet 
de l’espace, souligne Pascal Leroy, Mana-
ging Director chez SEREM. Mais pour bien 
comprendre les avantages de la location, 
il faut surtout abandonner une logique de 
vente et de possession pour passer à une 
culture de services».
Une mini-révolution où les entrepreneurs 
ont tout à y gagner ! En termes d’organi-
sation tout d’abord. Avec la location, la 

gestion des immobi-
lisations est réduite 
et simplifiée. Plus 
besoin de suivi, de 
mise au rebus ou 
d’inventaires pério-
diques. En termes 
d’actualisation du 
mobilier ensuite. 
En fin de contrat, le 
mobilier est rempla-
cé intégralement par 
une nouvelle généra-
tion de meubles à la 
pointe du confort et 
de la performance. 
Ou, autre solution, 
le mobilier peut être 
acheté avec une 
valeur résiduelle 
connue à l’avance. 
En cours de contrat, 
tout est possible 
aussi, du change-

ment de quelques pièces du mobilier 
jusqu’à l’ensemble des équipements. A 
condition toutefois de travailler avec des 
spécialistes du mobilier et de la location 
qui, à l’image de SEREM, ont créé une en-
tité spécifique baptisée SEREM Solutions, 
dédiée exclusivement à cette activité. 
Large choix et disponibilité sont les 
maîtres mots de ce service. «Le catalogue 
de mobilier proposé à la location doit être aus-
si complet qu’un catalogue classique afin que 
le client conserve la même souplesse de choix 
dans les marques, les gammes, les quantités et 
les finitions», précise Pascal Leroy.

Et les finances ?

Quant à l’as-
pect financier, 
il mérite aussi 
d’être relevé. 
Avec la location 
longue durée, 
la contrainte 
budgétaire est 
étalée sur toute 
la période de 
location, ce qui 
évite l’investis-
sement massif 
au moment de 
l’achat et du 

renouvellement du mobilier, quelques 
années plus tard. La charge mensuelle est 
connue à l’avance, et déterminée sur une 
période bien délimitée, ce qui permet de 
faciliter les prévisions budgétaires tout 
en pilotant au plus juste la performance 
de l’entreprise grâce à la flexibilité de la 
location. Par ailleurs, selon la forme du 
contrat, il est possible de bénéficier d’un 
panel de services plus ou moins large, 
comprenant le SAV, l’entretien ou encore 
le renouvellement en cours de contrat, 
pour des raisons d’actualisation ou de 
maintenance. Enfin, avec la location, la 
trésorerie et la capacité de financement de 
la société se trouvent préservées au bé-
néfice de la croissance de la société, pour 
investir notamment dans la recherche et le 
développement, les outils de production 
ou l’embauche de nouveaux talents. n
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 Location, késako ?
SEREM Solutions se propose, du-
rant toute la durée du contrat, de 
s’occuper de l’ensemble des opéra-
tions liées à l’exploitation de mobi-
lier de bureau ! Etude et recomman-
dations, plans 2D et 3D, livraison, 
installation et montage, SAV, possi-
bilité d’ajouts de mobiliers supplé-
mentaires avec un terme identique 
au contrat précédent...., SEREM So-
lutions cherche à engager avec ses 
clients une relation de partenariat 
durable dans le temps, dans laquelle 
service rime avec fiabilité.

Enquête
Louer son mobilier 
de bureau, 
pourquoi pas ? 
La location longue durée de mobilier 
de bureau est encore peu pratiquée 
en France. Pourtant, elle présente de 
nombreux avantages. Le Peacock vous en 
détaille les principaux. Ensuite, à vous de 
choisir en fonction de vos priorités et de 
vos attentes. L’équipe de SEREM se tient 
à votre disposition 
pour toutes vos 
questions.

Disposer de 
bureaux agréables 
et confortables est 
en passe de devenir 
une priorité pour la 
majorité des entre-
prises. Non seule-
ment pour le confort 
des salariés mais 
aussi pour l’image 
que cherche à trans-
mettre l’entreprise 
auprès de ses clients 
et de ses prospects. 
Un mobilier esthé-
tique et fonctionnel, 
qui permet aux 
collaborateurs d’être 
performants et de 
disposer d’espaces 
de travail correspondant à leurs missions, 
tout en ayant la possibilité de compenser 
leur pression, c’est en quelque sorte une ma-
nière de communiquer l’esprit et les valeurs 
que l’entreprise défend et revendique. En 
effet, comment vanter le caractère innovant 
et avant-gardiste d’une société, si cette 
même société occupe des locaux équipés de 
mobilier obsolète, inadéquat aux besoins des 
équipes ou ringard ? Pour autant, force est 
de constater que la durée de vie moyenne 
du mobilier en France tourne autour d’une 
douzaine d’années, un record, quand la 
plupart de nos voisins européens renou-
vellent leur parc de bureaux tous les 5 ou 
6 ans. Question de culture ou d’habitude ? 
Peu importe la raison ! Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes. 
Pourtant il serait très facile d’inverser 
la tendance. Pour y parvenir, la location 
s’impose comme la solution la plus simple 
à mettre en œuvre. Et aussi celle qui 
comporte un maximum d’atouts, fiabilité 
et souplesse à l’appui.

De multiples avantages

Si l’aspect image et communication 
constitue un argument de poids dans le 
choix de la location de mobilier, il n’est 
pas le seul. Loin de là. Louer son mobilier, 
c’est aussi faire le choix de profiter d’une 
qualité de services optimale. «Le client 

Bureau Bench

Fauteuil Netwin



Les news produits

    Inatessa Ce module connecté intégré dans une banquette d’accueil qui permet aux visiteurs itinérants de se connecter en direct et de 
mettre à profit leur temps d’attente.        Wanabbeve Cette table industrielle  a été réalisée à partir de bois de récupération. Disposant d’un 
plateau de 4,5 cm d’épaisseur, elle a été traitée avec une laque à base d’eau. Les deux extrémités sont renforcées par un profilé en acier.         
       Modèle Store Ce modèle est idéal  pour les Flexoffices où les bureaux ne sont pas attribués. Il accompagne les collaborateurs dans 
leurs déplacements internes.        Nomado Comme son nom l’indique,  ce bureau ultra-compact se déplace facilement grâce à ses roulettes 
et à sa légèreté. Il est en outre doté d’un câble électrique intégré.        Caisson BE Avec les caissons du programme BE, il est possible 
d’imaginer des solutions sur mesure qui intègrent le passage des câbles électriques à l’horizontale et à la verticale. Disponibles en 24 coloris, 
ces caissons se combinent au gré des envies.      Energy pod Ce fauteuil pas comme les autres  offre à son utilisateur 20 minutes de 
repos, avec la possibilité d’écouter de la musique, de bénéficier d’une lumière apaisante et d’un programme de micro-massages. 
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     Raise Dessiné par Andrès Nilson,  ce portemanteau ne ressemble à aucun autre. Il anime hall d’accueil et bureaux avec sa 
touche de fantaisie et de gaité et sa couleur vive et chaleureuse.      Sou Ce porte parapluie est pratique et d’un design très discret            
        Module VEE Ce module acoustique est parfait pour accueillir confortablement un visiteur dans une zone d’attente. Isolé des 
bruits du monde extérieur et équipé de la connectique de votre choix,  il offre un champ de vision intact.        Carry On Ces poufs 
aux couleurs chatoyantes apportent une touche de fantaisie et de légèreté dans les environnements de travail.       Attention La 
dernière version du bureau Attention est dotée d’un plateau en bois haut de gamme, aux allures vintage. Alliant élégance et esthé-
tique, la gamme Attention séduit par ses lignes claires et son design affirmé.        Fauteuil RAMA Ce fauteuil acoustique permet de 
s’isoler grâce à sa forme enveloppante et ses « oreilles » ; il est idéal en open space et dans les espaces d’accueil.
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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 présentons 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. 
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L’histoire du succès d’USM remonte à 1965. La socié-
té suisse lance alors son système de rangement USM 
Haller. Constitué de tubes d’acier reliés par des boules de 
connexion uniques en leur genre, ces nouveaux meubles 
vont bouleverser l’univers du mobilier de bureau.

Avec le système de rangement USM Haller, le monde de 
l’entreprise découvre au milieu des années 60 de multiples 
possibilités d’installation, tout autant qu’une esthétique 
originale. Un demi-siècle plus tard, la société USM est ain-
si devenue une référence en matière de design et de mo-
bilier de bureau, grâce notamment à sa fabrication 100% 
suisse et une fidélité sans faille à son esprit d’origine.

Ce succès n’est pas arrivé par hasard. Il est aussi le fruit 
d’une longue tradition familiale qui a forgé un esprit 
d’entreprise tout à fait original et rigoureux. Les origines 
d’USM remontent à 1885. La manufacture familiale de 
métaux tient son nom des initiales de son fondateur 
Ulrich Schärer, associées à celles de son village, Münsin-
gen, près de Berne en Suisse. Repris par les enfants du 
fondateur, l’atelier de forge fabrique à partir de 1920 des 
fermetures de fenêtres, et notamment des espagnolettes. 
Il connaît alors un essor important et se spécialise, à la 
fin des années 40, dans les fermetures de bâtiment et 
l’usinage de la tôle. 

C’est Paul Schärer, petit-fils du fondateur qui va propulser 
USM dans la modernité. Avec son diplôme d’ingénieur de 
l’Ecole de Zürich en poche, il rejoint l’entreprise fami-
liale en 1961 avec la ferme intention de renforcer son 
industrialisation. Passionné de design, il charge l’archi-
tecte suisse Fritz Haller d’imaginer un nouveau bâtiment 
flexible, capable de s’adapter à différents types de pro-
duction. L’idée de la modularité a déjà fait son chemin au 
cœur de la société familiale !
Poussant jusqu’au bout la logique de la modularité, 
Paul Schärer s’interroge aussi sur l’aménagement de ses 
bureaux. Avec l’architecte Fritz Haller, il met au point un 
système de meuble reposant sur l’assemblage de trois 
éléments, des tubes en acier chromé reliés entre eux par 
une boule de connexion, et le tout habillé de panneaux de 
tôle laquée.

Des photos de la nouvelle usine et de son mobilier sont 
publiées dans différentes revues d’architecture, et en 
1969 c’est la banque Rothschild, séduite par l’ingéniosité 
du système et aussi par son esthétique avant-gardiste, qui 
passe commande de 600 postes de travail. Paul Schärer 
qui n’avait pas prévu de commercialiser ce projet, est pris 
au dépourvu. Pour fixer le prix, il prend comme référence 
le coût d’une Coccinelle WW au kilo ! Le mobilier USM 
Haller est lancé !

Aujourd’hui, Alexandre Schärer, représentant de la qua-
trième génération, dirige la société. Dans la lignée du 
travail accompli par ses aînés, il fait évoluer USM sans 
déroger aux valeurs fondamentales de qualité et de 
durabilité de l’entreprise. La société suisse est présente 
partout dans le monde, à travers 9 show rooms, plus de 
400 revendeurs repartis dans une quarantaine de pays et 
8 filiales, la France étant la principale d’entre elles.n

La rencontre
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USM, la modularité comme principe fondateur de la société

Design intemporel et fonctionnalités

Système de rangement modulaireCaisson de rangement



Des clients qui 
appartiennent à des 
univers très divers

Que ce soient des 
structures publiques, 
comme la BNF qui, après 
20 ans d’usage intensif 
dans ses bureaux de Tolbiac 
a renouvelé sa confiance à 
USM pour le site historique 
de la rue de Richelieu, des 
établissements culturels 
(Fondation Louis Vuitton, 
Musée Rodin, 
Musée d’Orsay...), des 
écoles (ESAA Duperré, 
Kedge Bordeaux...), des 
bibliothèques (Créteil, 
Toulouse...) ou de 
nombreuses entreprises 
privées, les clients USM 
appartiennent à des 
univers très variés. Chez 
ces clients, l’usage des 
meubles est d’ailleurs 
également très diversifié. 
Meubles de rangement, 
séparateurs d’espace, 
bureaux et tables de 
réunion, rayonnages, 
banques d’accueil...., tous 
les choix sont permis.

& 

En quoi USM est un fabricant de mobilier pas 
tout à fait comme les autres ?

« Chaque projet répond à une attente et un besoin 
précis du client. Nous accompagnons chaque client 
dans son choix, et aussi tout au long de la vie du 
mobilier. Notre mobilier présente cette particularité 
inédite de pouvoir se transformer également en 
fonction des besoins. Très concrètement, nous 
pouvons ajouter ou enlever certains modules qui 
composent les structures des meubles, les compléter 
avec des portes ou des aménagements intérieurs, ou 
les agencer différemment en fonction des volumes 
des pièces et des besoins des utilisateurs.

En quelque sorte, USM a défendu avant 
tout le monde un modèle de conception 
étroitement lié aux principes du 
développement durable ?

En effet, de par sa très grande qualité de fabrication 
et parce qu’il peut être modifié pour être réemployé 
en permanence, le mobilier USM est conçu pour 
durer dans le temps. Le made in Swiss que défend la 
société est aussi synonyme de robustesse. Le mobilier 
USM est ainsi parfaitement adapté aux environ-
nements les plus contraignants. Pour autant, son 
esthétique est toujours aussi appréciée en raison de 
son caractère à la fois contemporain et intemporel.

Quel type de société fait appel aux services 
d’USM ?

Le panel est très large, depuis de grandes organi-
sations publiques ou privées jusqu’à des professions 
libérales. Mais tous ont un point commun, ils 
recherchent du mobilier à la fois fonctionnel,
esthétique et durable. La plupart de nos clients sont 
d’ailleurs très fidèles. Ils commencent par travailler 
avec nous sur un projet, et au fil du temps, il 
s’engagent sur d’autres aménagements. En clair, 
quand ils ont fait l’expérience de l’utilisation du 
mobilier USM, ils ont du mal à passer à autre chose. 
Parallèlement, depuis de nombreuses années, le 
mobilier USM séduit également les particuliers, 
parfois utilisateurs à titre professionnel, pour leur 
maison : du salon à la chambre, le design 
intemporel de notre mobilier lui permet de trouver 
sa place dans des intérieurs contemporains comme 
classiques. Les architectes d’intérieur nous 
recommandent souvent ».n

Trois questions à Laurent Crochet, 
Directeur Général USM France

SOLUTIONS D’AMÉNAGEMENT 
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Le focus
Sebastien de Courson, architecte féru d’innovations

Architecte DESA il y a une quinzaine d’années, Sébastien de 
Courson a commencé par travailler sur des projets du patrimoine. 
Il rejoint ensuite une agence avant d’intégrer finalement le bu-
reau d’architecture de BNP Paribas Immobilier d’Exploitation. 
Aujourd’hui il travaille toujours pour BNP Paribas, mais en tant 
que prestataire extérieur. Dernier projet en date : le Digital Bar du 
groupe, situé à Opéra. 

Pouvez-vous nous expliquer les enjeux de ce nouveau projet ?

« Situé au dernier étage de l’immeuble occupé par le groupe BNP Paribas, ce bel es-
pace aux formes arrondies était utilisé jusqu’à présent comme un espace de réunion 
classique. Bénéficiant d’une vue magnifique sur Paris, cette  surface de 100 m2 va 
devenir une des vitrines de l’innovation du groupe, et notamment pour les utilisateurs 
des services Marque et Communication.

Comment avez-vous aménagé le lieu ?

Baptisé Digital Bar, cet espace doit symboliser le caractère innovant du groupe. 
Cette innovation passe en particulier par le travail d’équipe que nous avons réalisé 
avec les utilisateurs et l’immobilier d’exploitation. Nous avons donc décidé d’en 
faire un espace modulable. L’espace offert par l’architecture de l’immeuble en 
forme de coupole se prêtait à l’imbrication de trois modules autour de la salle 
principale. Il en résulte un jeu de transparence permettant de conserver une 
profondeur tout en ayant créé trois «cocons» aux fonctions différentes. Avec le 
même mobilier, nous avons imaginé de multiples configurations pour adapter 
le lieu aux conférences pleinières, au travail en petit groupe et en tandem, ou 
encore à la visio-conférence. La banquette principale peut ainsi se positionner 
dans différentes configurations, en fonction des utilisations. Quant aux fauteuils 
et aux poufs, ils sont suffisamment légers pour être déplacés facilement. Nous 
avons travaillé étroitement avec SEREM pour choisir le mobilier qui allait ré-
pondre au mieux à toutes ces contraintes.

Outre le mobilier modulable, quelles autres particularités présente cet es-
pace ?

Pour accentuer l’effet d’une salle immersive, nous avons pris le parti d’intégrer 
dans la salle principale, et dans chacun des trumeaux, un écran dynamique de 
dernière génération. Outre l’ensemble des fonctions classiques comme la vi-
sio-conférence, le tactile, le transfert de données internes..., ils seront reliés à un 
réseau de caméras extérieures permettant l’acquisition live de la vue sur Paris ! 
L’idée consiste à venir créer deux fenêtres virtuelles dans l’alignement des ouver-
tures existantes pour avoir une vue de Paris quasiment à 360 °.
Au-delà de ce pari, les écrans serviront également de guide pour que l’utilisateur 
puisse, grâce à la domotique, transformer la salle en fonction de ses besoins. 
Chaque configuration aura un traitement spécifique de l’ambiance lumineuse et 
des fonctionnalités des équipements audio-visuels via un pilotage sur tablette 
numérique ». n

Mobilier spécifique  BNP Paribas

  Banquette modulable & déplacable 

Projet BNP Paribas 
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