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Bienvenue dans Le Peacock #3
Voici déjà le numéro 3 de notre magazine "le Peacock".
Comme pour les précédents numéros, nous tenons à vous
remercier de l’accueil chaleureux que vous réservez à notre magazine. Nous essayons à chaque nouvelle édition de répondre au
plus près à vos attentes, et nous sommes toujours très heureux
de recevoir vos remarques qui nous permettent d’évoluer numéro
après numéro.
Dans la précédente édition, nous vous faisions part de l’inauguration de nos nouveaux locaux et du plaisir que nous
avons eu à recevoir, à cette occasion, l’explorateur
Alban Michon. Parce que nous défendons les mêmes
valeurs autour du respect et de l’aventure humainecertes sur des territoires différents- nous avons décidé
de nous engager auprès d’Alban Michon en apportant
notre soutien au projet Arktic. Nous sommes fiers d’être
proches de ceux qui entreprennent et de ceux aussi qui
protègent l’environnement, comme c’est le cas de notre ami.
Ce nouveau numéro du Peacock se propose de faire le
point sur l’impact de la révolution digitale en cours dans les entreprises, notamment au niveau des équipements et du mobilier.
La première participation de la société SEREM en mars dernier au
Salon IT Partners en partenariat avec un grand nom du conseil et
de l’équipement IT et les nombreuses rencontres de profession-

nels que nous y avons faites ont renforcé nos convictions quant
à la nécessité pour les entreprises d’être conseillées et accompagnées par des professionnels de l’équipement.
Vous retrouvez également la rubrique très demandée des
News Produits qui fait le point sur les équipements les plus récents et plébiscités. L’occasion de faire votre choix avant de
prendre conseil auprès de nos équipes spécialisées.
Le Focus s’attarde sur les produits dédiés aux missions handicap, en rappelant tout d’abord quels sont
les besoins des salariés et en mettant en regard les assises et les bureaux adaptés et modulables en hauteur.
En conclusion, la Rencontre de ce Peacock 3 se
déroule autour du sujet de l’acoustique des espaces de
restauration. Dans un monde stressant, le bruit est devenu une des préoccupations majeures de la profession
soucieuse d’offrir à sa clientèle de véritables moments de sérénité
autour de la gastronomie.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et attendons toujours
vos remarques avec impatience pour un prochain numéro du Peacock.
A très vite !

Pascal Leroy

Managing Director SEREM

Sensibiliser à la protection de l’environnement avec Arktic
sages d’amour envers la nature, poèmes ou simples petits
mots..., tous seront insérés sur un disque dur étanche et glissés dans un tube emmené sous les glaces par l’aventurier...

Photographe ©Andy Parant

C’est programmé en mars 2018 ! L’aventurier Alban Michon,
dont SEREM soutient le projet, traversera en solitaire à ski
kite le Passage du Nord Ouest qui relie l’Océan Atlantique à
l’Océan Pacifique. Il plongera aussi sous les glaces arctiques
sur plus de 1500 km. Mais pour l’explorateur français, cette première mondiale
représente avant tout «un exploit sportif
au service des générations futures».
Alban Michon sensibilisera le public
aux effets du réchauffement climatique en réalisant des films et en rapportant de superbes images sur ce monde si
poétique et majestueux. A son retour, il
s’est engagé à organiser des conférences
et à se rapprocher de scientifiques prêts
à expliquer aux adultes comme aux plus
jeunes les dangers de la fonte des glaces.
Durant cette nouvelle expédition, Alban
Michon collectera aussi de nombreux
échantillons de glace et de neige destinés à être analysés par des spécialistes
du réchauffement climatique.
Parce qu’Alban Michon tient à partager
son aventure avec le plus grand nombre,
il propose de laisser un témoignage, à la
manière d’une bouteille à la mer. Mes-

Enquête
L’Enquête digitale
Vous avez dit digital ?

La révolution digitale gagne progressivement les entreprises, quelle que
soit leur taille. Associé à la société
France Vidéo Son (FVS), SEREM met
en oeuvre des équipements complets
qui répondent aux attentes les plus
pointues.
Impossible d’échapper à la vague
digitale ! Pour autant, ce tsunami ne
doit pas être vécu comme un drame.
Gain de temps, source de créativité
pour les salariés, apprentissage de
nouvelles compétences, l’arrivée en
force du digital dans les pratiques
professionnelles devrait rimer avec
plaisir, nous explique Michel Perrin,
membre du département BU Solution
au sein de FVS. « Avant d’engager un
processus de digitalisation des process,
il est important de bien connaître les
pratiques en cours. Il n’est pas question
de faire table rase du passé et d’imposer un nouveau modèle. Il s’agit plutôt
d’accompagner les entreprises dans
leur démarche, en les conseillant sur les

outils et en formant les salariés à leur
manipulation ».
Pas question de parler technique. Par
contre, il faut montrer les avantages
de ces nouveaux usages qui viendront
se greffer progressivement sur les
pratiques existantes.
Exemples types : le paperboard
remplacé par un écran numérique. Il
devient possible de retranscrire en
direct sur son propre ordinateur les
notes qui sont présentées lors d’une
réunion. Quant aux distances géographiques, elles se trouvent bouleversées avec les visio-conférences
organisées entre des participants
situés aux quatre coins du monde.
Pour répondre aux différentes
attentes, FVS travaille avec une
sélection de fournisseurs d’écrans, de
projecteurs, de systèmes de transmission de signaux, de caméras...,
offrant ainsi à sa clientèle l’équipement qui correspond précisément à
ses besoins. La société propose aussi
d’adapter des software pour faciliter
le travail collaboratif et simultané sur
plusieurs sites.
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Une démarche très proche de celle
qu’engage SEREM avec ses clients
en matière d’installation des zones
de travail et des bureaux. Et c’est
donc tout naturellement que les deux
sociétés ont décidé de collaborer
pour offrir une solution complète
à leurs clients. « Les outils digitaux
transforment l’environnement de travail,
entraînant ainsi de nouveaux besoins en
matière de mobilier, de bureaux et d’assises. Ceci nécessite d’avoir une capacité
à adapter les mobiliers existants ou
de prévoir des développements spécifiques, c’est ce que SEREM réalise pour
les projets impliquant des technologies
digitales ». Premier acte de ce nouveau
partenariat, les deux sociétés ont
participé, en mars dernier, au Salon
professionnel IT Partners.

SEREM et FVS au Salon IT Partners

Pour rendre concrète leur démarche de partenariat, SEREM et FVS présentaient sur leur stand des solutions complètes.
Des mobiliers collaboratifs où la technologie s’intègre sans interférer sur le design ou les fonctionnalités. Au programme,
une bulle au coeur d’un open space, offrant des solutions acoustiques qui permettent de créer des espaces privatifs
fermés sans impacter la structure du bâtiment ; une alcôve semi-fermée et confortable où peuvent être organisées des
visio-conférences ; et des espaces de réunion connectés, accueillant PC, portables, smartphones et tablettes. Une table tactile
connectée offrait également la possibilité de visualiser les diverses applications SEREM dédiées aux zones d’accueil.
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Les news produits
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1 se:joy Le siège idéal pour les open spaces accueillant des collaborateurs en itinérance. 2 Fox L’élégance d’un fauteuil signé
Patrick Norguet. Fox se distingue par des dimensions limitées et une coque mince en polypropylène renforcé de fibres de verre, surmontée
d’un profil en frêne courbé et arrondi aux extrémités. 3 Girovalta Design contemporain pour lampe sans fil pour un usage intérieur
et extérieur. En option un aimant dans la base permet de fixer la lampe sur des plateaux en métal ou au mur. 4 Demoiselle Le sofa aux
lignes pures. Revêtement ton sur ton lié par une sangle de cuir pour un détail chic. 5 Peekaboo Le fauteuil acoustique refuge,
parfait pour des espaces d’attentes ou des zones de repos. 6 Trifidae Des fauteuils composés de trois parties en camaïeu dont les
formes s’inspirent d’un bourgeons de fleur pour une gamme printannière. 7 Ascent Banquette modulable à encombrement minimal. La
base en bois incorpore les connectiques, tout en servant de support pour magazines, boissons ou en-cas.

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.

Pedalo

Side Seat

Guapa
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Sittable
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Take Off Farm

Snooze

12

Honken

13

14

8 Pedalo Pour que la position assise ne rime plus avec sédentarité ! Le métal et le cuir pour un tabouret adapté aux tables
hautes de travail. 9 Sittable Mariage d’une table et d’une chaise, un produit qui sort des normes aux services de la création.
10 Sideseat Bureau et assise fonctionnels, pour un travail individuel ou collectif ; il s’adapte à toutes les situations. 11 Guapa
La ligne de chaises adaptée aux restaurants et espaces de détente. Créée dans un cuir découpé aux jets d’eau et assemblé à la main, la
chaise GUAPA est d’une élégance et d’un confort inégalés. 12 Snooze Un panneau d’insonorisation pour parois et plafonds conçu
aussi pour meubler et caractériser les endroits grâce à un choix multiple de tissus. Sa forme rappelle celle des haut-parleurs.
13 Honken Fauteuil aux formes généreuses. Avec sa tablette écritoire et son bloc prises, HONKEN devient un espace de travail
connecté et confortable. 14 Take Off Farm Avec ses finitions rustiques, la gamme de table TAKE OFF FARM intègrera tous vos
espaces grâce à ses fonctionnalités modulables.
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La rencontre
Silent Top Gerwin va faire du bruit !
C’est une véritable révolution qui s’annonce en matière de gestion de l’acoustique dans les espaces collectifs.
Avec le plateau Silent Top Gerwin, la solution au bruit, générateur de stress, est toute trouvée. Frédéric Lopez,
dirigeant du groupe Aodine qui a travaillé avec SEREM à la mise en oeuvre de ce nouveau produit, nous explique
pourquoi.
Silent Top Gerwin est un revêtement de table pas comme les autres. Conçu avec l’aide de professionnels de
l’acoustique et de techniciens spécialistes du PVC, Silent Top Gerwin est le fruit d’un travail commun entre les
équipes d’Aodine et de SEREM. A l’écoute de leurs clients, elles ont imaginé un revêtement aussi solide et résistant
qu’un sol en PVC et qui présente, par ailleurs, des qualités exceptionnelles d’absorption des nuisances sonores.
« Les entreprises sont confrontées de plus en plus fréquemment au problème du bruit, et des conséquences qu’il entraîne
en matière de stress chez les individus, explique Frédéric Lopez. Pour plusieurs raisons. Très en vogue, les grands espaces
de bureaux à l’image des open space rassemblent bien des avantages mais génèrent aussi, de fait, un niveau sonore plus
élevé qu’un bureau isolé. La problématique est identique dans les espaces collectifs de restauration où le personnel vient
chercher quelques moments de détente avant de reprendre son service ». Difficile quand le bruit des couverts posés sur
les tables génèrent une source sonore importante !
Entièrement fabriqué en France, dans une usine située au coeur du Loir & Cher, le plateau Silent Top Gerwin cumule les avantages. D’une épaisseur de 3,25 mm, cette surface s’adapte à toute forme de plateaux et de matériaux.
Facile d’entretien, Silent Top Gerwin répond aux normes les plus pointues en matière de santé, de protection de
l’environnement et de recyclage. Disponibles dans une centaine de coloris, les plateaux en MDF ou aggloméré
(22 mm d’épaisseur) dotés du revêtement Silent Top Gerwin peuvent aussi être conçus sur mesure, selon les
besoins des utilisateurs. Quant à la performance acoustique de Silent Top Gerwin, elle s’évalue autour de 17 dB !
Un record qui n’est pas prêt d’être battu !

Le confort sonore au cœur de la stratégie des restaurants inter-entreprises
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* Hutte collaborative équipée de 2 banquettes avec dossier,

à partir de 4,90 € HT/jour livrée et installée par SEREM,
soit un loyer mensuel de 142,10 € HT sur 3 ans

Le focus

Mission Handicap, les solutions qu’il vous faut
Sujet délicat, le handicap dans l’entreprise ne
s’impose pas comme une priorité. Dommage !
Il existe pourtant des solutions faciles à
mettre en oeuvre avec l’aide de SEREM.
La loi du 11 février 2005 impose aux entreprises
de plus de 20 salariés de compter au minimum
6% de personnes handicapées dans leurs effectifs. Si elles ne répondent pas à cette obligation,
les sociétés sont soumises à des pénalités financières. Mais dans la réalité, la moyenne atteint
à peine 3%. Faut-il pointer du doigt la mauvaise
volonté des entreprises ?
Pas vraiment, la plupart d’entre elles, et notamment les grands groupes ou la fonction publique,
ont créé des services spécifiques pour accueillir
les personnes en situation de handicap. Et bien
souvent, celles qui se montrent plus hésitantes,
ne le sont pas par mauvaise volonté mais plutôt
en raison d’un manque d’informations sur les
équipements proposés par les fabricants et
spécialistes du mobilier d’entreprise.
Pourtant de nombreuses solutions existent.
Elles peuvent s’adapter à chaque cas spécifique
ou être créées sur mesure quand la problématique est plus complexe. Les fabricants travaillent
notamment sur la hauteur des bureaux et sur le
confort des assises en fonction des demandes

rencontrées. Sans oublier les repose-pieds qui
sont indispensables dans de nombreuses pathologies liées à la colonne vertébrale. En regard, un
recruteur au sein d’une Direction des Ressources
Humaines se fera aider par la Médecine du travail
pour trouver des solutions adaptées au handicap
d’un nouveau collaborateur. Conseillée par un ergonome, celle-ci pourra alors établir un diagnostic
précis et la liste exhaustive des besoins de la personne. L’achat de l’équipement est ensuite financé par la Commission des droits et de l’autonomie
des handicapés (CDAPH, ex-Cotorep), l’organisme
d’Etat rattaché au Ministère du travail.
Pour chaque cas, s’engage alors un travail de
partenariat entre les professionnels de santé et
les spécialistes du mobilier de bureau. SEREM
choisit la solution la plus adaptée parmi les
nombreux équipements référencés. Plusieurs
fabricants de mobilier de bureau ont créé des modèles spécifiques, tandis que la plupart propose
des produits qui peuvent également convenir à
certains besoins. SEREM effectue alors un travail
d’orfèvre, répondant à chaque pathologie par une
solution unique.
Le handicap ne doit plus être un sujet tabou ! A
condition toutefois de frapper à la bonne porte.
Les équipes de SEREM vous attendent pour en
parler.
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