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Le livre d’Alban Michon
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Edito
Bienvenue dans
Le Peacock #7
Alors que le printemps s’annonce,
les projets fleurissent aussi chez
SEREM. Toujours soucieux de contribuer à donner du sens à vos projets,
nous vous avons préparé quelques
surprises pour cette nouvelle édition
du Peacock. Tout d’abord la nouvelle
chronique RH animée par le cabinet
Pangea Conseil dirigé par Maureen
Bois. Les interactions entre RH et organisation du travail gagnent du terrain et avec elles la volonté d’offrir des
aménagements de bureaux susceptibles de contribuer au bien-être et à
la productivité.
Notre Enquête s’intéresse aux enjeux du BIM. SEREM accompagne ses
clients à l’heure de la digitalisation en
proposant l’intégration de l’ensemble
de ses gammes aux fichiers BIM des
bâtiments.
Quant au Focus, il met en évidence la
nécessité de donner une deuxième vie
au mobilier de bureau. SEREM propose dès à présent un service de rénovation du mobilier usagé et de fourniture d’articles d’occasion.
Dans le prolongement de nos engagements en matière de RSE, nous
sommes toujours sponsor de l’explorateur, aventurier et spécialiste des
mondes polaires Alban Michon qui
vient tout juste de sortir son nouvel
ouvrage, « l’Itinéraire d’un nomade des
glaces ».
Enfin, notre rubrique des News Produits vous présente une sélection
pointue des nouveaux équipements
de bureau que nous proposons. Laissez-vous séduire, ils n’attendent plus
que vous !
N’oubliez pas ! Nous attendons toujours vos retours avec autant d’impatience. Ils nous permettent d’avancer
dans le choix des sujets et de vous
offrir une information toujours mieux
adaptée à vos attentes.
		

Pascal LEROY
Managing Director

>Parrainage
ALBAN MICHON

nous parle de son nouveau livre,
« L’Itinéraire d’un nomade des glaces »
que SEREM a le plaisir de parrainer.
(Préface : Marc-Olivier Fogiel)

Lors de votre dernière marche en
solitaire vous aviez nagé avec un
ours blanc ; avez-vous fait de belles
rencontres cette fois-ci ?

Durant 62 jours, du 13 mars au 15 mai
dernier, Alban Michon a exploré la banquise du Nord Ouest au Grand Nord
Canadien. Il en revient plus confiant
dans la nature humaine. En témoigne
son ouvrage. En attendant de le découvrir, il livre au Peacock quelques
uns de ses souvenirs…

Oh oui… incroyable, je me suis retrouvé à quelques mètres d’une meute de
loups arctiques guidée par un mâle
Alpha. Nous nous sommes regardés
puis nous sommes repartis chacun sur
notre chemin… Je suis heureux d’avoir
vécu ce moment.
Avez-vous connu des moments moins
heureux ?

Comment vous définissez-vous ?
Aventurier, sportif, scientifique ?
« Je ne suis pas un aventurier et je ne
pars pas pour réaliser un exploit sportif à proprement parler. Je prends des
risques calculés et surtout j’apporte
mon témoignage aux scientifiques.
Je suis un explorateur chargé entre
autres de programmes scientifiques.
L’un d’eux par exemple était la mesure
de la réaction du cerveau en milieu
hostile.
Quel est le message que vous voulez
faire passer, celui qui vous tient à
cœur ?
Je ne souhaite pas porter de jugement sur ce que j’ai vu. Simplement
relater les faits, témoigner de ce que
vous ne voyez pas. Ce livre raconte,
par exemple, ma rencontre avec les
habitants de villages Inuits, leurs coutumes et leurs rites. J’y ai toujours été
très bien accueilli. J’aime prouver que
tout est réellement possible et que la
vie n’est pas que source de complications. Partager cette aventure permet
également de faire rêver le public, et
de l’inciter peut-être à aller au bout de
ses propres rêves.

J’ai eu la cornée gelée, mais nous
avions anticipé ce risque et j’avais un
protocole à suivre. Et puis il y a eu ces
hallucinations… et je n’ai pas compris
tout de suite ce qui se passait. Au milieu d’un désert de glace est apparu un
camp militaire. Je leur faisais des signes
et levais les bras !... Qu’il s’agisse de
la magie d’avoir croisé une meute de
loups, ou des moments plus difficiles,
c’est toujours très fort à vivre. On apprend beaucoup sur soi.
Quelles sont les qualités requises
pour accomplir cet exploit ?
Il faut subir un entrainement physique
intense et savoir sortir de sa zone de
confort. Je ne suis pas le seul à entreprendre pour aller au bout de mes
rêves. Tous diraient que la patience et
la persévérance garantissent la réussite.
Quelle leçon tirez-vous de cette expédition ?
Je souhaite apporter un regard positif.
Grâce à certaines initiatives, les poissons sont de plus en plus nombreux en
Méditerranée, la couche d’ozone commence à se reboucher… Le fait de pouvoir constater ce qui va bien donne envie de continuer et d’avancer. J’essaie
d’être animé par de belles histoires.
Bien sûr, j’ai aussi conscience de tout
ce qui ne va pas. Mais pour avancer, il
faut y croire et être capable de voir que
certaines actions menées en faveur de
la nature se montrent déjà très prometteuses. »

>La chronique de Maureen BOIS
L’espace de travail,

nouveau levier de l’épanouissement des collaborateurs
Depuis plusieurs années, le DRH est plus impliqué dans les projets liés à l’environnement de
travail : de garant du cadre légal et sécuritaire, ce dernier est devenu le pivot de
l’épanouissement au travail, de la qualité de vie professionnelle, le sponsor de l’attractivité, du
développement et de la rétention des ressources clés, avec l’environnement de travail pour point d’appui.
Du poste à l’espace de travail
Poussées par les jeunes générations soucieuses de
travail collaboratif et nées avec le digital, ainsi que par les
logiques immobilières, les entreprises repensent la notion de
poste de travail.
Les collaborateurs étant plus nomades et les espaces moins
personnalisés pour optimiser les superficies, on a vu se multiplier les lieux de collaboration et de co-construction. Le
poste de travail individuel est devenu plus global, intégrant
les notions de travail d’équipe, de convivialité, de partage,
sans pour autant négliger la prévention des TMS. La frontière
entre vies privée et professionnelle s’est également effritée, amenant des concepts - comme le « cocooning » issus de la sphère privée dans l’entreprise, pour l’aménagement des espaces ou le choix des matériaux.
Désormais le nouvel embauché jaugera, avant même la signature de son contrat, le design des salles de réunion,
la qualité des espaces collaboratifs, signes visibles de la culture managériale de l’entreprise.
Tous ces éléments ont mis les DRHs au cœur des projets immobiliers, au titre de leurs impacts sur les questions
RH (bien-être, sécurité, management, rétention…)
De l’espace à l’écosystème de travail
Le manager a aussi été aux premières loges de ces évolutions : d’encadrant, il est devenu facilitateur,
coach, développeur de talents. Le management de proximité s’est complexifié avec le travail distanciel, l’intégration des nouvelles technologies et les nouveaux espaces.
Le manager doit développer de nouveaux savoir-faire et les intégrer à son management opérationnel : préserver
la confidentialité dans les espaces ouverts ou développer la posture clients dans des espaces conviviaux sont de
nouveaux paradoxes dans la gestion des équipes.
Ces nouveaux espaces et modes de management posent aussi la question de la cohérence entre les espaces et
les pratiques managériales, mais aussi les valeurs et l’ADN de l’entreprise.
Il ne s’agit pas seulement de suivre la tendance pour assurer son attractivité sur le marché du travail ou renforcer
l’offre employeur, mais aussi de préserver le collectif et contribuer à l’épanouissement des salariés en assurant la
cohérence avec la totalité de l’écosystème.
Vers un écosystème connecté
Certaines sociétés ont même choisi de redessiner en profondeur de nouveaux modes de travail intégrant à la fois un corpus de pratiques managériales (communautés de compétences, missions à la carte…),
des espaces de travail plus en lien avec la finalité (salles de co-construction/ d’expérimentation/ de formation,
conférence) mais également plus digitaux !
Les attentes fortes de connectivité des salariés et les évolutions technologiques impliquent d’intégrer la technologie dans les projets : accès facilité au réseau, écrans intégrés, réservations de salles digitalisées, connectivité
systématisée viennent enrichir l’offre et permettent aussi de renforcer l’interconnectivité, la collaboration internationale et en temps réel, le travail à distance… tout en améliorant l’image de modernité de l’employeur. In fine
ce sont le collaborateur autant que l’entreprise qui en tireront le meilleur parti.
Maureen Bois,
fondatrice de Pangea conseil, cabinet spécialisé dans la mise en œuvre opérationnelle de stratégies RH,
intervient avec SEREM sur des problématiques d’environnement de travail et de management

SOLUTIONS D’AMÉNAGEMENT
INTELLIGENTES

Les news produits
Cabine téléphonique

Table ajustable

2

Espace modulable.

1

3

Travail et détente.

Caisson mobile.

4

5

1 Cabine téléphonique Composition murale innovante, Kite phone booth freine la réflexion des ondes sonores grâce à sa
forme particulière. Des appels téléphoniques en toute discrétion. 2 Table ajustable Arki combine flexibilité et fonctionnalité.
Adaptée autant aux salles de réunion qu’aux bureaux, cette table s’ajuste en hauteur, au gré des utilisateurs et des besoins.
3 Espace modulable. Avec sa structure légère, il devient facile de déplacer les murs pour créer un espace de réunion, un
nouveau bureau ou un lieu de détente. Buzzibracks s’adapte à toutes les configurations. 4 Caisson mobile. Bench Box est
peu encombrant et est compatible autant avec les systèmes de bureaux qu’avec les postes de travail individuels. 5 Travail et
détente. Dune a été créée pour répondre aux évolutions permanentes des lieux de travail et à la nécessité de proposer des sièges
de détente. Une banquette d’un nouveau genre pour les réunions informelles.
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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.

Console polyvalente

Ambiance stimulante

Confort et élégance

7

8

Tabouret réinterprété

Structures souples

6

9

10

Système de sièges

11
6 Console polyvalente. Associée à la lampe Gras, Plug & Dream est à la fois une table de nuit et une console. A
moins qu’elle ne s’installe dans les environnements de bureaux.
7 Ambiance stimulante. Avec le design contemporain du programme Etio, le travail devient plus agréable et efficace. 8 Confort et élégance. Inspirée de l’art de
vivre à la française, les modules d’accueil Margot propose des assises moelleuses et un design raffiné. 9 Tabouret réinterprété. Nym s’inspire des chaises anglaises de Windsor pour offrir une assise en bois plein formé. Un repose-pieds
circulaire en acier s’ajoute au confort de ce siège pivotant. 10 Structures souples. M.Zone Cloud s’adapte aux
environnements professionnels en constante évolution et qui nécessitent des structures légères. 11 Système de sièges.
To To se compose de plusieurs éléments de petites dimensions, faciles à déplacer et à assembler en fonction des besoins, en
zone d’accueil ou de repos.

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

L’enquête
Les enjeux du BIM
BIM, vous avez dit BIM ? De quoi est-il question au juste ? En quoi le mobilier de bureau est
concerné par le BIM ? Comment peut-il s’insérer dans un projet intégrant le BIM ?
Autant de questions auxquelles l’équipe de SEREM est d’ores et déjà prête à répondre en vous
accompagnant dans cette nouvelle démarche.
Le BIM (Building Information Modeling) ou maquette numérique est en passe de devenir obligatoire
pour les appels d’offres publics en France. Il l’est déjà dans de nombreux pays à travers le monde.
«Et c’est une formidable opportunité pour toutes les professions touchant aux métiers du bâtiment et
aussi à l’aménagement des espaces de travail»,
lance Guillaume Cornier, architecte partenaire
de SEREM.
Quelques explications s’imposent. En résumé,
le BIM met à disposition des professionnels
un panel d’outils numériques qui permettent
d’établir une liste exhaustive de l’ensemble des
caractéristiques du projet. En tout premier lieu,
un scanner va effectuer un relevé des dimensions et de la composition du terrain à bâtir ou
de l’espace existant à aménager. La maquette
numérique établie par l’architecte sera ainsi réalisée avec une connaissance approfondie des
données et contraintes.
«Cette maquette pourra s’enrichir très facilement de données multiples qui vont permettre
de faire des propositions de matériels extrê- Le BIM permet de digitaliser toutes les informations promement précises et adaptées au chantier», duits (fournisseur, références, finitions, dates d’achat,
poursuit Guillaume Cornier. Le projet sera par- prix d’achats, etc.) de chaque espace, même dans le cas
faitement détaillé, ce qui facilitera grandement de structures complexes ou de vastes configurations.
la mise en place de toute l’infrastructure technique. Depuis le gros œuvre jusqu’à l’agencement, en passant par le second œuvre, les différents
intervenants du projet disposent ainsi d’un outil fiable pour leurs missions respectives et peuvent
alors dialoguer entre eux en toute transparence.
Un outil de communication efficace
Un deuxième avantage tient aux possibilités de présentation du projet au donneur d’ordre et client.
Plus «parlante» qu’un plan papier, la maquette numérique permet, à travers la simulation 3D, de naviguer en vidéo au cœur du projet et d’engager un dialogue avec le client en apportant, si nécessaire,
des modifications. «La communication est plus efficace et les risques de mauvaise interprétation sont réduits. Le client a ainsi l’occasion d’obtenir ce qu’il souhaite, tout en étant au fait des différentes contraintes
techniques. La communication devient plus fluide entre toutes les parties.»
Cette efficacité se retrouve aussi dans la communication entre l’architecte maître d’œuvre et les
entreprises réalisant le projet : meilleure compréhension réduisant significativement les risques d’erreur, ce qui génère un gain de temps et donc bien sûr de l’argent.
Enfin, il est aussi question avec le BIM de mémoire du projet. Si les documents papier ont tendance
à se perdre (ce qui est fréquent quand le projet a été conçu de nombreuses années auparavant), avec
le numérique les risques sont écartés. Par ailleurs, au moindre souci rencontré après la livraison, il
devient facile d’effectuer un diagnostic rapide et efficace. Ainsi, par exemple, des gaines techniques
qui n’apparaissaient pas dans un document papier sont désormais visibles en quelques clics. Les
accidents de conception sont d’emblée éliminés. « Au final, tout le monde est gagnant dans ce type de
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*Mobilier d’extérieur incluant deux canapés, un fauteuil, une table basse et une table d’appoint en location

longue durée, à partir de 11,00 € HT / jour. Livré et installé par SEREM, soit un loyer mensuel de 330.00 € HT
sur 3 ans, sans apport. Option d’achat à l’issue de l’échéance du contrat

démarche, le client tout autant que
les différents prestataires du projet : une meilleure compréhension
réduit significativement les risques
d’erreur et génère un gain de temps,
de productivité et de rentabilité.»
Pour faciliter la mise en œuvre de
vos projets, SEREM propose en
partenariat avec le cabinet d’architecture de Guillaume Cornier
de vous simplifier la vie en optant
pour une maquette numérique.
Cette maquette présentera aussi

l’immense avantage de pouvoir
anticiper l’aménagement des bureaux avec un mobilier strictement adapté aux contraintes du
projet. En un mot, elle vous fera
gagner un temps considérable,
avec à l’appui une efficacité optimale. Un service encore inédit
que seule l’équipe de SEREM
vous offre à ce jour.
N’hésitez pas à prendre contact
avec l’équipe SEREM pour toute
question complémentaire ou une

mise en relation rapide avec le
cabinet d’architecture.

Le focus

Donnez une deuxième vie au mobilier de bureaux
L’heure n’est plus au gaspillage. Trop de mobilier de bureaux partent à la benne alors qu’ils
pourraient être rénovés et commencer une deuxième vie. C’est le nouveau service que propose
dès à présent SEREM.
SEREM a décidé de lancer une offre encore peu
répandue sur le marché et qui pourtant est vouée
à un avenir florissant. Il n’est plus possible aujourd’hui d’ignorer les contraintes environnementales et la nécessité de consommer différemment,
y compris quand il s’agit de mobilier de bureaux.
Face aux impératifs budgétaires et à la nécessité
de protéger l’environnement, il devient urgent de
s’interroger sur le sens de notre consommation.
Nombre d’entreprises, à l’occasion d’un déménagement ou de l’agrandissement de leurs locaux,
décident de changer leur mobilier, et notamment
leurs sièges de bureau.
En Ile-de-France, on estime que ce sont pas
moins de 8 à 10 millions de sièges qui sont actuellement utilisés pour une durée comprise entre
5 à 9 ans. Un siège de bonne qualité est tout à
fait réutilisable après de telles périodes. A condition qu’il soit remis à neuf par des professionnels.
Nettoyage complet, changement des tissus et des
mécanismes, ce sont ces services de qualité qu’a
décidé de mettre en place SEREM, avec la société Tertio, en tant que partenaire technique. Les
sièges rénovés retrouvent une première jeunesse
tout en étant particulièrement accessibles. Les
prix s’affichent avec une décote supérieure à 50%
en comparaison avec du matériel neuf. Quant à la
logistique, elle est particulièrement facile à mettre
en place sur ce type d’équipements de faible encombrement. Un geste qui, au final, satisfait l’entreprise tout en protégeant la nature. En quelques
jours, le mobilier est de nouveau utilisable.
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Même si en matière de bureaux ou d’armoires, la
logistique s’annonce plus complexe et coûteuse,
il est également possible de rénover du matériel
pour le remettre en état et lui donner une deuxième vie. Changement de coloris des plateaux,
réparation, ajout de connectique avec découpes
des plateaux sur site…, SEREM s’engage aussi sur
cette voie en proposant du matériel d’occasion
de grande qualité. Il suffit de vous rapprocher de
l’équipe pour connaître l’étendue de l’offre. Donner une deuxième vie au mobilier de bureau, c’est
désormais possible avec SEREM.

Avant

Après

Pascal Leroy, Managing Director				
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