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Bienvenue dans Le Peacock #8
SEREM grandit et grandit
vite. Toujours
à l’écoute de
nos clients,
nous avons
décidé de devenir partenaire de CPO
Radio. Lancé
Pascal Leroy
en 2016 par
Managing Director
Alain Marty,
un ex-animateur de BFM Business, le
média est exclusivement dédié aux directeurs des achats des entreprises de
services et rassemble déjà plus de
12 000 auditeurs par semaine.
A ce titre, SEREM participe chaque
mois à l’interview d’un responsable
afin de lui poser des questions d’actualité sur sa profession et ses attentes.

Pour ce nouveau numéro, nous nous
intéressons dans l’Enquête à la nécessité de concilier design et fonctionnalités. Un sujet qui nous tient à coeur.
C’est pourquoi nous avons décidé de
commercialiser sur le marché européen la marque la marque SPRING IT
qui vient tout juste de faire ses premiers pas en Europe grâce à SEREM.
Imaginée et conçue par Coraline Lamour, la gamme de tables fonctionnelles et évolutives TaO, fabriquée par
SPRING IT fera donc ses premiers pas
très prochainement en France.
De son côté, le Focus mettra en évidence la nécessité d’adopter des solutions pour purifier l’air dans les espaces clos. SEREM devient partenaire
de la société Fellowes, spécialisée aussi dans la purification de l’air. A ce titre,
il sera désormais possible d’intégrer dans
l’aménagement
des
espaces de bureaux
les solutions les plus
efficaces pour purifier
l’atmosphère et rendre
l’ambiance de travail
plus sereine.

Enfin, nous rappelons
que nous sommes
Le show-room de SEREM à New-York.
présents cette foisci encore au salon
WORKPLACE MEETINGS (19-21 noAu fait des problématiques actuelles
vembre) de Cannes où nous espérons
qui se posent, SEREM répond ainsi au
vivement vous rencontrer.
plus près des demandes de ses clients.
Avec ce même souci d’offrir un service optimal, nous avons étoffé nos
équipes. Résultat: nous sommes un
peu à l’étroit dans nos locaux qui vont
bientôt s’agrandir et doubler de surface.
Pour cette édition du Peacock, nous
reprenons les recettes qui gagnent :
la nouvelle rubrique RH animée par le
cabinet Pangea Conseil de Maureen
Bois, les News Produits, l’Enquête et
le Focus.

Bonne lecture ! Et à très vite pour vos
suggestions et vos retours d’expériences.

L’environnement de
travail, brique de

l’expérience collaborateur

Directement inspirées des recherches liées à l’expérience client,
les réflexions autour de l’expérience collaborateur deviennent
de plus en plus cruciales pour les
DRH.
L’agilité de l’organisation prend sa
source dans une expérience collaborateur différenciante, cohérente
et globale, intégrant notamment
une réflexion sur les conditions et
le lieu de travail. Devenus incontournables dans les pratiques de
gestion des talents, d’attractivité,
de marque employeur, de rétention
ou de management au sens large,
les espaces de travail reflètent le
pacte social établi tacitement entre
les employés et l’entreprise, et se
placent au cœur de l’expérience collaborateur.
Chaque étape de la vie du collaborateur au sein de l’entreprise
est ainsi analysée pour en tirer des
pistes d’amélioration, et rechercher
toutes les interactions entre les
problématiques RH et les préoccupations des collaborateurs. Le cycle
de vie du collaborateur devient le
corollaire du cycle de vie du client
au sein de l’entreprise, avec pour
chaque temps fort de la vie du collaborateur des pratiques spécifiques
autour des espaces de travail :
			

SEREM goes to the US
SEREM traverse l’Atlantique et part à la conquête du territoire américain. «Nous nous installons au cœur du quartier de Manhattan à
New York, indique Pascal Leroy. Nous avons la chance de bénéficier
d’un emplacement réservé dans le show room du fabricant français
de solutions acoustiques Silence Business Solutions (SBS) ». Les produits de la gamme Luna notamment sont exposés au cœur d’un espace de 300 m2 aménagé à la manière d’un loft.
Un avant-poste qui permettra à SEREM de proposer ses produits et
solutions au marché américain.

../...

de Maureen BOIS

1/ la conquête ; soigner les choix d’espaces et de
mobilier, ou comment attirer les talents
l Assurer une bonne première impression
l Témoigner de l’adéquation entre la culture et les attentes des candidats
l Assurer la cohérence entre une offre d’emploi
et un environnement de travail

sur le cycle de vie du salarié dans l’entreprise et place
le collaborateur au cœur du chantier. Des espaces modernes, synonymes d’imprégnation de l’air du temps et
d’ambiance cool, permettent d’attirer les talents, ils ne
sauraient se suffire à eux-mêmes. Ils peuvent même

2/ La fidélisation : dépasser la pure logique
d’espace pour renforcer l’offre RH, ou comment intégrer et retenir les contributeurs clés
l Prendre en compte les notions de bien-être et
d’imbrication de la vie personnelle dans l’espace
professionnel (bulles téléphoniques, espaces de
repos…)
l Décliner une offre de services (conciergerie,
garderie,…) renforçant l’expérience globale au
sein de l’entreprise
3/ La relance : penser l’organisation du travail, ou comment assurer le développement
des collaborateurs
l Proposer une expérience omnicanale offrant
des outils de travail distanciels et des espaces
adaptés à la culture et au management
l Intégrer le digital dès les premières phases de
réflexion sur le cycle de vie du collaborateur et
les implications sur les espaces de travail
l Définir les environnements de travail sur la base
des besoins réels des collaborateurs : salons, cafétérias,
bureaux assis, bureaux debout, télétravail (partiel/ total)
l Développer de nouveaux modes de collaboration et
de travail en lien avec les besoins business : intégration
du flex office pour autonomiser et rendre l’organisation
plus agile, encourager le nomadisme pour développer
les espaces de liberté et de responsabilisation, proposer
des espaces ouverts pour désiloter les organisations et
partager les compétences.
Pour trouver écho auprès des employés, l’imbrication
entre espaces de travail et expérience collaborateur
ne doit pas tomber dans les travers de facilité : si la
question de l’espace de travail est un sujet en vogue,
il est crucial qu’elle s’intègre à une réflexion complète

Un mobilier soigné attire les talents, alcôve LUNA.
s’avérer totalement contre productifs, faute d’être réellement compris : les tables de ping-pong, salle de musique, poufs et paniers de fruits bios n’ont de sens que
s’ils s’inscrivent dans une réflexion plus globale sur le
sens et la finalité de toutes ces actions.
Pourtant, si 71% des DRH estiment que l’expérience
collaborateur est un enjeu stratégique pour l’entreprise
(source : baromètre « Parlons RH » 2019), 73% n’ont pas
mis en place de véritable politique RH pour améliorer
les parcours collaborateurs dans l’entreprise : il y a fort à
parier que les réflexions sur les environnements de travail y tiendront une place de choix.

SOLUTIONS D’AMÉNAGEMENT
INTELLIGENTES

Les news produits
Ensemble modulable

Fauteuil enveloppant

2

Lit de jour
1

Floating Point

3

4

1 Ensemble modulable. Dessinée par Egidio Panzera selon un principe de discontinuité, la collection Bahlara se configure
et s’adapte au gré des besoins et au fil du temps. Ce système innovant permet de planifier l’espace tout en personnalisant certaines
zones. 2 Fauteuil enveloppant. Doze réconcilie design scandinave et mobilier des années 70 pour offrir un confort optimal
digne d’une chaise longue aux lignes enveloppantes. L’offre se décline en fauteuils et en poufs. 3 Système d’accueil. Privatisez
vos espaces sans couper les volumes ! Floating Point est un système d’accueil dédié à vos invités et collaborateurs qui crée une zone
lounge à la fois d’attente et de travail. 4 Lit de jour. Haute qualité pour le lit de jour réversible Napka en chêne et bouleau huilés
à la main.

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

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.

Table multifonction

Assise douce & élégante

6
4

Tabourets et bois courbés

Lignes intemporelles

7

5

Poste de travail autonome

8

4 Assise douce et élégante. Les fauteuils Cucaracha du Studio Favaretto & Partners se déclinent dans de très nombreux coloris pour s’adapter à tous les environnements de travail. Et surtout ils offrent deux hauteurs de dossiers différentes
pour bénéficier d’un confort optimal en fonction de la taille de l’utilisateur. 5 Lignes intemporelles. Pour la gamme
d’assises Bernades, Andreu Carulla a imaginé de renouer avec la tradition du cannage. Il l’associe à des lignes qui résistent à
l’épreuve du temps et s’intègrent facilement à de multiples environnements de travail.
6 Table multifonction. Avec
ses trois plateaux superposés qui tournent à 360 °, la table Klybeck 63 prend un minimum de place lorsqu’elle est fermée.
Déployée, elle remplit de multiples fonctions. 7 Tabourets et bois courbé. Imaginés par Emiliana Design Studio,
les tabourets Naoshima offrent des silhouettes originales grâce à la technique du bois courbé. Fabriquée en bois massif, la
gamme est disponible en trois hauteurs différentes. 8 Poste de travail autonome. La gamme SoloScape a été
conçue pour construire des espaces protégés au sein des larges plateaux de travail. Les panneaux insonorisants offrent un
niveau de confidentialité compatible avec le travail de chacun.

L’enquête
SEREM lance TaO sur le marché français
Imaginée par la chef de projet Coraline Lamour, la gamme TaO (Tornare alle Origini) concilie
design et ergonomie. Née d’un partenariat avec le cabinet LR Design Espace & Environnement, elle initie l’arrivée en France de la marque SPRING IT.
« Il est temps que le mobilier de bureau s’adapte aux nouvelles habitudes de travail, le flexoffice
est déjà en cours de transformation, lance d’emblée Coraline Lamour. Dans la majorité des cas,
les entreprises ne parviennent pas à trouver des produits qui font écho à leurs attentes et besoins
spécifiques en constantes évolutions. » C’est en écrivant pour l’un de ses clients un appel d’offre
très précis avec des besoins en espaces hyper-collaboratifs que Coraline Lamour a commencé
à dessiner des lignes de meubles évolutifs, multifonctions et flexibles. Exemples : lorsqu’elle
est fermée, la table Fox se présente comme une table standard. Mais en tirant le plateau vers
soi, la connectique devient facilement accessible, et elle se transforme alors en table de réunion. En l’accessoirisant d’un écran, elle devient une table de brainstorming mais également
de visio-conférence. Avec un deuxième écran, des cloisons et bien d’autres accessoires, elle

Quand le design apporte convivialité et fonctionnalités dans les espaces de travail.
est alors, grâce à son plateau en découpe « d’ailes d’avions », un bench ergonomique pour
deux personnes. La Jul, table de réunion grand format fait également office de bureau de
direction grâce à sa connectique (trappes affleurantes, éléments techniques invisibles) et ses
piétements dessinés en adéquation avec sa double fonction.
Une rencontre fructueuse
Créé en 2017 par Bastien Righi, le cabinet LR Design Espace & Environnement collabore
depuis ses origines avec Coraline Lamour, diplômée en arts appliqués. « J’ai travaillé de nombreuses années en bureau d’études, raconte la chef de projet. Mais mon besoin de création n’était
pas totalement assouvi. En intégrant le cabinet, je peux enfin imaginer et concevoir des solutions
adaptées à chacun de nos clients. La demande pour des projets sur mesure ne cesse de progresser. »
La rencontre avec SEREM s’est faite tout naturellement lors d’un salon professionnel. « Nous
affichons les mêmes ambitions dans l’univers de l‘équipement de bureau, la volonté de répondre au
plus juste aux demandes de nos clients, en apportant des solutions inédites et innovantes », poursuit-elle. LR Design commence alors à travailler sur une gamme de mobilier en bois et métal
baptisée TaO (Tornare alle Origini, retour aux sources en Italien). Elle est référencée sous la
marque SPRING IT qui vient tout juste de faire ses premiers pas en Europe grâce à SEREM,
son distributeur sur le marché français.

De nombreux projets

SOLUTIONS D’AMÉNAGEMENT
INTELLIGENTES

D’autres produits sont déjà en cours de réalisation,
comme des tabourets, des tables hautes de brainstorming, des poufs étagères ou des bibliothèques
combinant assises et bacs de rangement. « C’est très
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SEREM, le cabinet LR Design Espace & Environnement et Coraline LAMOUR ont les mêmes
ambitions pour leurs clients :
leur apporter des solutions inédites et innovantes.

stimulant de travailler avec une marque qui vous laisse
libre cours pour concevoir un mobilier en phase avec
un design intelligent, esthétique et fonctionnel », reconnait Coraline Lamour.
Dernier atout de la gamme TaO, et pas des moindres,
elle est, par ailleurs, commercialisée à des tarifs volontairement accessibles.
« Il est primordial pour SEREM de concilier design et
innovation, conclut Pascal Leroy, le dirigeant de
SEREM. Un design intelligent est, de fait, fonctionnel.
Et SEREM a pour vocation de rendre le design accessible au plus grand nombre. »

Livraison et installation par SEREM, avec garantie fabricant,
soit un loyer mensuel de 272 € HT sur 3 ans,
sans apport.
Option d’achat possible à l’échéance du contrat.
Nous contacter au 33 (0)1 60 95 17 97

Le focus

SEREM s’engage avec Fellowes

SEREM vient de conclure un accord
de partenariat avec Fellowes France
pour diffuser la gamme de purificateurs d’air AeraMax Professionnel à
destination des espaces individuels
ou collectifs professionnels. Un engagement devenu indispensable aujourd’hui dans les environnements de
bureaux pour améliorer le confort des
salariés et limiter les risques de maladies contagieuses et d’allergies.
Certaines études mettent en évidence
que l’air des bureaux peut être jusqu’à
5 fois plus pollué que l’air extérieur.
« Face à de tels constats, il devient urgent
de mettre en place des solutions, affirme
Charles-Henri Dornbierer, responsable
du développement d’Aeramax Professionnel chez Fellowes France. Cette
mauvaise qualité de l’air limite les facultés cognitives, et génère de l’absentéisme
lié à des maladies ou allergies. Des solutions existent pour améliorer considérablement l’univers de travail».
Après une analyse précise de la situation, Fellowes propose différentes solutions en fonction de la taille de l’espace.
Des équipements à la pointe
Les purificateurs AeraMax Professionnel permettent d’éliminer en toute sécurité plus de 99% des particules en
suspension à partir d’une taille de
0,3 microns, telles que : poussières,
moisissures, allergènes mais aussi
virus, microbes et bactéries compris. « Il en va de même des polluants
provenant du mobilier et des produits
d’entretien » indique Charles-Henri
Dornbierer.
Il ne suffit pas d’aérer les espaces
de travail pour les rendre plus

sains, il faut aussi les purifier avec des
matériels performants et qui ont déjà
fait leurs preuves. Le principe du purificateur est simple. Il aspire dans un
premier temps les particules en suspension, les filtre pour ensuite restituer un air sain.
Une cause nationale
« La pureté de l’air n’est pas un sujet
anecdotique, poursuit le responsable du
développement. En France, un rapport
du Sénat a montré récemment que la
mauvaise qualité de l’air coûtait chaque
année plus de 100 milliards d’€ en soins
médicaux, absentéisme, arrêt maladie et
qu’elle était responsable de 48 000 décès
par an dont 20 000 dûs à l’air intérieur.
Au niveau mondial, il s’agit de la deuxième
cause de décès avec 7 millions de morts
par an ». D’autres études ont montré,
par ailleurs, que les analyses de sang
des bébés qui naissent aujourd’hui
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Purificateur d’air AERAMAX
chances de profiter de salariés en meilleure santé et donc de réduire ainsi
fortement l’absentéisme et d’améliorer
sa profitabilité. Autant d’éléments qui
engendrent une plus grande sérénité
et une ambiance de travail efficiente.

Partenaire des entreprises depuis plus
de cent ans pour l’équipement
de leurs bureaux, la société
américaine Fellowes se distingue ces dernières années
avec son offre de purificateurs
ultra-performants. Elle équipe
aussi des hôpitaux, des maisons de retraite ou des crèches
abritant des personnes fragiles
ou encore des salons de coiffure souffrant des émanations
des produits de coloration
chimiques. En choisissant de
diffuser les purificateurs
Purifier l’air de votre salle de réunion optimisera la
d’air AeraMax Professionnel, SEREM offre aux enconcentration de votre équipe.
treprises la possibilité de
contiennent déjà des polluants. Transs’équiper de solutions performantes et
mis par la mère, ils résultent de nos
s’engage ainsi à rendre la vie au bureau
modes de vie et de l’absence d’installaplus sereine.
tion d’équipements efficaces. Il devient

RESPONSABLE PUBLICATION :

SOLUTIONS D’AMÉNAGEMENT
ET D’ÉQUIPEMENT DES ESPACES

donc urgent d’agir, à titre curatif tout
autant que préventif. En offrant un air
pur au bureau, l’entreprise a toutes les

Pascal Leroy, Managing Director				
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