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Sortie du livre de Pascal LEROY      
& Dominique SZEPIELAK

Le confinement a laissé des traces 
dans la mémoire des salariés. Des traces 
et aussi de nouvelles habitudes qui se 
traduisent aujourd’hui par l’inexorable 
avancée du télétravail, et en conséquence 
du home office. Cette véritable et profonde 
révolution, Pascal Leroy, le dirigeant de 
SEREM, et le psychologue Dominique Szepielak 
l’ont analysée et argumentée dans un ouvrage 
paru récemment aux Editions FIRST, sous le 
titre  Télétravail, la révolution du home office. 
Aperçu. (Suite page 3)

Edito Happening  chez Serem

Nous sommes ravis de partager ce nouveau 
numéro  du Peacock, déjà le 10ème numéro !
Fidèle aux principes présidant à son développement ces 
dernières années, SEREM poursuit l’accompagnement 
de ses clients à travers toutes les problématiques 
qu’ils rencontrent. Les grands comptes sont de plus 
en plus nombreux à intégrer réellement dans leurs 
projets d’aménagement les problématiques liées à la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). 

Soucieux d’éviter le gaspillage, SEREM a développé 
une offre de reconditionnement de produits qui 
permet de leur donner une nouvelle vie durant 
encore de nombreuses années. Ainsi SEREM 
reconditionne déjà des sièges de travail un peu 
partout en France.

SEREM n’oublie jamais non plus de se pencher 
sur les problématiques qui touchent ses clients, et 
notamment les nouveaux besoins d’aménagements, 
dont nous allons traiter dans ce numéro.

Les bouleversements que nous venons de vivre 
avec les périodes de confinements successifs 
entraînent des modifications majeures dans le 
fonctionnement des sociétés et institutions. Il ne 
s’agit plus de simples problèmes d’organisation, 
mais de profondes interrogations sur la stratégie 
de fonctionnement des entreprises. SEREM 
a travaillé avec un groupe d’experts sur les 
nombreuses et complexes questions autour du 
télétravail. Les aspects Ressources Humaines (RH) 
et psychologiques mais aussi juridiques et fiscaux 
ont été recensés et étudiés, y compris au niveau 
de la RSE des groupes. Sans oublier le nécessaire 
accompagnement des collaborateurs dans leurs 
équipements et l’ergonomie de leur poste de travail. 
La réflexion collective a finalement abouti à un livre, 
paru récemment aux éditions FIRST. Nous avons le 
plaisir de vous en présenter les grandes lignes dans 
ce dixième numéro du Peacock. 

... Soucieux d’éviter le gaspillage

Bienvenue dans Le 

Pascal Leroy, 
Managing Director SEREM
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Encore balbutiant avant la crise sanitaire, le home office 

a désormais pris une place prépondérante dans les orga-

nisations de travail. Nos modes de vie, nos aspirations 

personnelles et la montée en puissance des nouvelles 

technologies nous poussent vers le travail à domicile. De 

nombreuses entreprises ont basculé vers le home office, 

total ou plus souvent partiel, pour réduire à la fois les 

déplacements de leurs employés et le coût de leurs struc-

tures. Si cette forme d’organisation du travail commence à 

se généraliser, c’est parce que tant les employeurs que les 

employés y voient un avantage. 
Mais cela modifie en profondeur le rapport à l’entreprise, 

la façon de manager, les relations avec les instances repré-

sentatives du personnel, la perception, l’équipement et 

l’organisation du domicile, la gestion des temps personnels 

et professionnels, sans oublier les impacts juridiques de ce 

mode de travail et les nouveaux défis qu’il pose en termes 

de RSE.

Pour que cette nouvelle manière de travailler fonctionne, 

il est nécessaire d’en envisager tous les aspects, et d’en 

connaître tous les impacts et toutes les règles. Ce livre se 

propose d’avoir cette réflexion globale.

Pascal Leroy est dirigeant de la société SEREM, spécialisée 

dans l’aménagement et l’équipement des espaces de travail.Dominique Szepielak est docteur en psychologie, psy-

chologue, psychothérapeute et coach ; il est également 

 codirigeant et cofondateur de l’institut Horizons.

764486   X-21   16,95 €

www.editionsfirst.fr
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Accompagnement personnalisé

Le home office ne se résume pas 
à la mise en place d’une nouvelle 
organisation de la semaine. Il induit un 
bouleversement sociétal irréversible 
que les managers ne peuvent ignorer. 
En un mot, il va dans le sens de 
l’histoire. Mais comment y faire face 
au mieux ? Pour les auteurs, il ne s’agit 
pas seulement de fournir des moyens 
matériels pour travailler à distance. 
«Tout l’accompagnement annexe que nous 
allons pouvoir proposer est primordial », 
souligne Pascal Leroy. «Le home office 
représente un nouvel axe stratégique 
pour les entreprises qui doivent 
nécessairement se faire accompagner 
dans cette démarche si elles veulent sortir 
gagnantes de cette transition», ajoute 
Dominique Szepielak. S’il n’est pas subi 
comme une contrainte, le télétravail 
a aussi vocation à offrir de nouvelles 
opportunités de développement pour 
l’entreprise agile et digitalisée.

Happening  chez Serem
D’ores et déjà plus de la moitié des 
salariés français pratiquent le télétravail 
au moins une journée par semaine. Cette 
transformation induite par nécessité au 
moment du premier confinement de 
mars 2020 s’impose maintenant, de 
fait, dans les entreprises. Il ne s’agit pas 
moins d’un changement radical dans 
l’organisation du travail et les pratiques 
de management. Une révolution faite 
dans l’urgence face à la pandémie qui 
gagnait l’ensemble de la planète. «Il 
nous a semblé évident que cette urgence 
ne pouvait devenir un « modus vivendi» 
cohérent pour l’entreprise, explique 
Dominique Szepielak, docteur en 
psychologie et président de l’Institut 
Horizons. Il fallait repenser le modèle de 
l’entreprise pour l’adapter aux nouvelles 
exigences. Et passer de solutions bricolées 
à des modèles structurés et pensés par 
une équipe pluridisciplinaire, capable 
d’examiner l’ensemble des enjeux. » 

Une équipe pluridisplinaire

C’est durant le premier confinement 
que Pascal Leroy et Dominique 
Szepielak ont commencé à travailler 
sur le sujet qui s’est imposé à eux dans 
ce contexte inédit. 
En tant que dirigeant d’une entreprise 
spécialisée dans l’aménagement de 
bureaux ou comme psychologue 
s’intéressant aux problématiques liées 
au travail, les deux professionnels ont 
immédiatement compris qu’il devenait 
urgent de donner des réponses claires 
et argumentées à des managers en 
pleine tourmente. 
Très vite, ils s’entourent d’avocats, 
consultants, DRH, informaticiens, 
historiens et experts de la sécurité et 
de la RSE (Responsabilité Sociétale des 
Entreprises). 
« Il nous fallait examiner tous les aspects 
du sujet avec un œil d’expert pour chaque 
question, poursuit Pascal Leroy. En fait, 
il s’agissait de poursuivre la réflexion 
que nous menons depuis de nombreuses 
années sur les besoins de nos clients 
et l’accompagnement que nous leur 
prodiguons en termes d’organisation et 
de transition. Mais avec une nouvelle 
dimension, la nécessité irrévocable d’y 
introduire le télétravail. »

Pascal Leroy, Managing Director SEREM 
& Dominique Szepielak, Docteur en psychologie

Boîte à outils

Se voulant très proches des 
attentes des managers et dirigeants 
d’entreprises, les auteurs ont détaillé 
tout au long de l’ouvrage des conseils 
très pragmatiques qu’il est possible de 
repérer grâce à des icônes signifiantes. 
La démarche est complétée par des 
programmes de formation établis sous 
la forme de modules thématiques.  
«Nous avons conçu cet ouvrage comme 
une authentique boîte à outils à 
destination de l’ensemble des acteurs 
de l’entreprise», conclut Pascal Leroy. 
Un outil d’autant plus précieux qu’il 
est à ce jour unique dans le monde de 
l’édition spécialisée. 

L’ouvrage est d’ores à présent disponible 
en librairie, sur Amazon ou sur Fnac.com.
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Enquête  Les nouvelles tendances        en matière d’aménagement de bureaux

La chronique de Maureen BOIS
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Le nouveau triptyque des choix d’organisation du 
travail 

La pandémie aura définitivement accéléré les évolutions 
des modalités de travail et le retour progressif à la 
normale sanitaire n’aura pas permis de résoudre les 
nouvelles questions qui se posent désormais :
Faut-il définitivement distancier le travail ? Vaut-il mieux 
inviter les collaborateurs à revenir au bureau – à grand 
renfort de mesures incitatives ? Faut-il contraindre l’une 
ou l’autre organisation ? 

A ce jour, aucune tendance ne prend véritablement 
le pas sur l’autre, même si l’on pressent qu’il faudra 
désormais composer avec les deux modes de travail. 
Quelques certitudes s’installent néanmoins : 
Le travail à distance doit rester un acte volontaire et être 
accompagné de bout en bout (des modes de management 
à l’organisation du travail, ou aux environnements et 
espaces de travail à domicile).

A contrario, le retour au bureau doit désormais se 
réinventer en fonction de la nature du travail, des 
valeurs, de la culture et venir se différencier de l’offre de 
travail à distance.

Quoiqu’il en soit, cette réinvention, spécifique à chaque 
écosystème, devra être définie à la lumière de la maturité 
managériale, des attentes des collaborateurs et de la 
stratégie de l’entreprise – triptyque incontournable de 
cette nouvelle vie au travail. 

Maureen Bois
Fondatrice de Pangea Conseil, Senior Manager chez 
Accenture strategy, en charge de la Transformation RH 
pour la France. 

Les nouvelles tendances en matière d’aménagement 
de bureaux 

Plus rien ne sera jamais comme avant y compris 
dans les bureaux et les espaces tertiaires. Pour cause, 
la Covid et les différents confinements engendrés 
par la pandémie ont généré de nouvelles habitudes 
de travail, notamment quand les salariés passaient 
tout leur temps à la maison. Bien souvent, il devient 
difficile de motiver certains collaborateurs à revenir 
plusieurs jours par semaine dans l’entreprise. A 
moins de les séduire en leur apportant de nouveaux 
services et d’autres manières d’aborder le travail, 
seul ou en équipe. SEREM y réfléchit depuis déjà de 
nombreux mois.

Le télétravail imposé lors des différents moments de 
confinement a généré de nouvelles habitudes de travail, 
et plus largement d’autres habitudes de vie.
« Parce que les temps de transport parfois importants étaient 
supprimés, les collaborateurs ont disposé de plages horaires 
différentes et surtout plus généreuses leur permettant alors 
d’engager de nouvelles activités, avance Carole Oliver, 
responsable du pôle mobilier chez SEREM. Certains se sont 
mis au sport, d’autres ont retrouvé le plaisir de partager du 
temps en famille, de jouer avec les enfants… En définitive, 
ce type d’avantages ne s’abandonne pas aussi facilement. 
C’est pourquoi le retour dans les locaux habituels de travail 
nécessite d’être encouragé. » 
Comment séduire à nouveau des collaborateurs habitués

Enquête

vDes espaces conviviaux pour se retrouver tous ensemble…

u… et pourquoi pas se détendre en s’initiant aux fléchettes ?



au confort qu’ils ont construit chez eux, en télétravail ? 
Certaines entreprises travaillaient déjà sur les questions 
de bien-être au travail et les aménagements de bureaux 
contribuant à ce confort. Poussées sans doute par les 
nouvelles générations de collaborateurs habitués aux 
espaces conviviaux des start-up, elles offraient déjà, 
avant la pandémie, des solutions séduisantes, avec 
l’installation de conciergeries et d’espaces de détente 
notamment. «Il est nécessaire aujourd’hui d’aller encore 
plus loin afin d’encourager les collaborateurs à passer 
davantage de temps dans les locaux de l’entreprise, affirme 
la responsable du pôle mobilier. La cohésion des équipes est 
en jeu. Néanmoins il convient de prendre le temps d’examiner 
les besoins de chacun pour élaborer avec les salariés et la 
direction les solutions les plus ciblées et efficaces. »

Réaménager les espaces

Incontestablement, c’est l’organisation des lieux et 
espaces de travail au sein de l’entreprise qui doit être 
repensée. «Les salariés ont besoin tout à la fois d’être 
ensemble et parfois de s’isoler, poursuit-elle. Bien souvent, 
cette dernière attente n’était pas réalisée.» Pourtant des 
solutions existent. Et elles sont multiples. Dans un 
premier temps, SEREM propose de repenser l’ensemble 
des espaces, en y introduisant de nouvelles zones 
dédiées au travail ou à la détente. Ces nouveaux plans 
sont établis après une large concertation avec les 
managers et leurs équipes afin d’être au plus près de 
leurs attentes. 
Certains espaces peuvent rassembler plusieurs bureaux 
dotés de mini-paravents permettant de s’isoler des 
voisins (photo w). Il est possible d’envisager la mise en 
place de zones fermées destinées à accueillir des clients 
ou permettant de s’isoler totalement afin d’effectuer 
un travail précis (photo z). D’autres, plus conviviales, 
permettent d’organiser des réunions en comité restreint 
(photo y).

Élargir les services

Il n’est plus possible d’envisager une journée de travail 
sans moments de détente. Encore faut-il disposer au 
sein de l’entreprise d’espaces le permettant. L’offre 
en mobilier et éléments de décoration proposée par 
SEREM répond à de multiples attentes, tandis qu’il est 
toujours possible d’imaginer des solutions sur mesure. 
Les moment de détente sont également l’occasion de 
s’initier ensemble à divers jeux (fléchettes, billard…), 
jusqu’à devenir de véritables experts qui prennent 
l’habitude de se retrouver pour mesurer leurs progrès 
(photo u). «Ces moments sont importants pour 
renforcer la cohésion d’équipe, d’autant plus quand 
une partie de la semaine est consacrée au home 
office», insiste Carole Oliver.
Quant aux multiples services à offrir aux collaborateurs, 
ils sont devenus indispensables, depuis la conciergerie 
et parfois jusqu’à la crèche, en passant par l’installation 
de hangars à vélos dotés de possibilité de recharge 
des batteries électriques. Sans oublier l’aspect RSE, les 
jeunes générations étant fortement sensibilisées aux 
questions environnementales (photo x). 
«Bien évidemment, de nombreuses solutions existent 
en termes d’aménagement et de mobilier, conclut 
Carole Oliver. SEREM en propose de multiples. Mais la 
réussite des projets tient avant tout au dialogue établi 
avec les collaborateurs pour imaginer et concevoir 
l’offre la mieux adaptée.» Sur ce point, SEREM dispose 
de nombreux atouts : une longue expérience dans 
le domaine de l’aménagement des bureaux, un large 
catalogue de solutions et une expertise nourrie par la 
réflexion de psychologues et autres spécialistes du 
monde du travail.

Enquête  Les nouvelles tendances        en matière d’aménagement de bureaux

Enquête

xyz Les bonnes pratiques RSE à ne jamais oublier, tri des déchets a minima (1er visuel), 
S’offrir un moment de détente et de réunion informelle avec quelques collaborateurs (2ème 
visuel) ou d’isoler pour accueillir un client dans un espace privé et fermé (3ème visuel).

w Travailler ensemble tout en étant protégés par des panneaux acous-
tiques directement fixés aux bureaux.
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1  AMAI  Une table, lieu de rencontre.  Réglable en hauteur, elle se transforme facilement au gré de la journée de table de travail en bar 
occasionnel. 2  Etagères ou comment habiller une armoire   pour lui adjoindre une bibliothèque comme à la maison.  3  Cynara est 
une chaise pas comme les autres  qui se décline en plusieurs coloris. Fruit de trois ans de travail, sa forme est inspirée des arcs japonais 
yumi.  4  Canova Ressemblant à d’anciens modèles  de chaises en bois, cette assise est, en réalité, entièrement réalisée à partir de 
polypropylène recyclé. 5  Partilin  Ce système de mobilier modulaire   s’adapte à tout type de surface, en permettant de créer facilement 
des cloisons végétalisées.        Klint  Quand le canapé d’accueil  est plus beau que le canapé de son salon.

Cynara

Amai

Canova
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    3

  
    4

Partiline

  
    5
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Klint
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Etagères

Chaise éco-conçue



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. 

7

7  Bob  Avec ces modules de lumière intégrés   aux assises, le gain de place est immédiat.  8   Kendra  Destinée aux salles d’attente,  
cette banquette en rouvre vernis ou couleur noir est disponible dans deux hauteurs et deux largeurs.   9   Wigwa  Ensemble tout 
en étant isolé,  c’est ce que propose ce concept de bureaux modulables. 10   Kyoto  permet de séparer des espaces   tout en les 
décorant. Inspiré du Japon, le concept présente aussi des qualités acoustiques.  11   Solo   La cabine en matériau recyclé   cumule 
les avantages. Insonorisée tout en étant ventilée, elle est aussi équipée en connectique.
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Solo

Kyoto
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Wigwam

Kendra
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Cabine éco-conçue
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Le focus

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

Le showroom, véritable outil de communication

Parce qu’un showroom en dit beaucoup sur l’entreprise, il 
est indispensable de faire appel à des professionnels avertis 
pour le concevoir et le mettre en œuvre. Forte d’une longue 
expérience dans ce domaine, la société SEREM s’appuie 
également sur l’expertise du cabinet Concept Frenoy Design, 
dirigé par Joachim Alicot.
Interview croisée avec Frédéric Lopez, responsable du pôle 
agencement & aménagement de SEREM.

Réaménager les espaces

Le Peacock :  « Quelles sont les fonctions d’un showroom ?
 

Frédéric Lopez : Il 
faut rappeler que bien 
souvent le showroom, 
souvent installé juste 
après l’entrée et l’accueil, 
constitue le premier 
contact du client avec 
l’entreprise. Il a donc 
pour mission d’en donner 
immédiatement la bonne 
image. Une image juste 
et en parfaite adéquation 
avec la réalité de 
l’entreprise, sa manière 
de fonctionner, son offre, 
voire ses valeurs.

Joachim Alicot :  Dans cette mesure, il est important que l’entreprise 
se montre à la pointe des nouvelles technologies. Ainsi il n’est 
plus possible aujourd’hui de concevoir des showrooms sans écran 
numérique et interactif. Par ailleurs, la visite du showroom doit 
s’inscrire dans une dynamique d’accueil, en clair être parfaitement 
structurée et accompagnée. L’aspect scénographique est donc 
essentiel dans sa conception afin que le visiteur soit interpellé, 
intéressé, voir captivé. Le showroom représente, en quelque sorte, 
le « bijou » que l’hôte aime montrer à ses invités.

 Les ridessdfLe Peacock : Comment travaillez-vous ensemble ?
 

Joachim Alicot : Certains projets sont d’abord pris en charge 
par SEREM, d’autres directement par le cabinet. Très vite, 
nous commençons à travailler en mettant en commun toutes 

les données de l’entreprise et ses souhaits. A l’issue de cette 
récolte d’informations, nous établissons plusieurs propositions 
de showrooms, tout en restant vigilants sur le budget alloué par 
l’entreprise.

Le Peacock : Quels conseils donneriez-vous à un dirigeant qui 
décide de créer son showroom ou de le rénover ?

Frédéric Lopez : Décider de se lancer dans ce type de projet n’est 
pas une décision qui se prend à la légère. Non seulement parce que le 
budget doit être disponible et aussi parce qu’il est nécessaire de prendre 
du temps pour réfléchir à l’image que l’entreprise souhaite donner 
d’elle-même. Son showroom sera son premier outil de communication. 

Joachim Alicot : En 
effet, il ne suffit pas 
d’imaginer un concept 
esthétique mais d’être 
au plus près de la vérité 
de l’entreprise. Ce travail 
de conception nécessite 
donc de longues années 
d’expérience et des 
compétences croisées, 
comme c’est le cas 
dans le cadre de notre 
collaboration avec 
SEREM. C’est ainsi 
que nous avons mis au 
point ensemble une 

méthologie très précise et pointue, et qui fait ses preuves depuis 
de nombreuses années.»

Concept Frenoy Design et SEREM travaillent depuis de nombreuses années à la réalisation 
de différents showroom.


