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Edito La chronique 
Nous vivons une époque inédite.  Alors que cette 
pandémie, par-delà les effets sur le plan humain, affecte de 
nombreux pans de l’économie, nous avons repensé la façon 
dont nous pouvions accompagner nos clients en anticipant 
les problématiques liées aux fluctuations de l’activité. C’est 
ainsi que nous avons lancé dès le début de la crise une vaste 
sélection de solutions (dont certaines uniques sur le marché) 
pour lutter contre la propagation du virus, et que nous avons 
proposé une offre de produits permettant de travailler en 
home office en toute sérénité. Nous tenions avant tout à 
poursuivre notre soutien aux entreprises et organisations que 
nous accompagnons, à un moment où l’incertitude devenait 
le maître mot. 

Comme vous, nous avons été et sommes aussi fortement 
liés aux difficultés économiques.  Ainsi, les fluctuations 
du marché de l’immobilier et les changements dans les 
modes de travail habituels ont eu des conséquences 
notables... mais pas forcément néfastes. A condition 
d’optimiser les conditions de reprise d’activité. 

Pour anticiper la reprise, nous avons décidé de 
structurer notre société et mieux préparer notre 
croissance. Nous avons constitué trois pôles principaux, 
finance – comptabilité, développement commercial et 
service support client. Vous, nos clients, êtes placés au 
centre de notre stratégie d’entreprise avec toujours le 
souci d’améliorer l’expérience que vous vivez avec la 
société SEREM. Le service client englobe à la fois le pôle 
administratif et la logistique de livraison et d’installation ; il 

a la charge de connaître avec précision le taux de service et 
de satisfaction pour chaque commande, chaque livraison. 
Le pôle commercial s’est agrandi et enrichi de nouveaux 
collaborateurs dès cet été. Il est désormais structuré 
autour de deux responsables d’équipe, l’un dédié à l’offre 
mobilier, l’autre à l’offre agencement et réalisations sur-
mesure. Cette nouvelle organisation n’a qu’un seul objectif 
: vous apporter la solution la plus pertinente en fonction 
de vos attentes, contraintes et besoins. 

Beaucoup d’entreprises se réfèrent à l’agilité.  C’est 
précisément la ligne directrice et le mode de management 
que suit SEREM. Avec un seul objectif : toujours mieux 
vous servir. La recette n’est pas vaine. Elle nous permet 

encore cette année d’afficher une activité 
en croissance alors que le contexte s’est 
montré plus que mouvementé. 

Le monde du travail va connaître une 
profonde transformation, et l’épidémie 
actuelle sert d’accélérateur. Nous le 
pressentions, nous sommes maintenant 
en train de la vivre. Nous sommes prêts 
à vous offrir dès à présent des solutions 
justes et pérennes.

Ainsi dans ce nouveau numéro du 
Peacock, vous retrouverez notre 
rubrique RH pilotée par Maureen Bois 
de Pangéa Conseils, qui traite des enjeux 
et problématiques liés aux nouveaux 
modes de travail. Outre la sélection 
de nouveaux produits que nous vous 
proposons habituellement, le Peacock #9 

vous présente aussi les solutions les mieux adaptées aux 
exigences sanitaires pour les bureaux et les open space. 
De nouveaux produits antibactériens, des plateaux, des 
sièges et des solutions pour moduler l’espace sont déjà 
disponibles. Et pour les entreprises les plus engagées 
dans le télétravail et le bien-être de leurs salariés, nous 
présentons un service d’aménagement d’espace de travail 
à domicile.  

A très vite ! 

... Et dans un monde où l’agilité devient la règle !

Bienvenue dans Le Peacock #9  

Pascal Leroy
Managing Director SEREM
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... de Maureen 
BOIS
Covid19, mesures sanitaires 
et après ?

La crise sanitaire a fait évoluer les 
entreprises à marche forcée vers de 
nouvelles organisations du travail. Les 
mesures visant à protéger les salariés, 
en particulier la distanciation physique, 
imposent de conduire notamment 
des études capacitaires, pour définir 
combien d’entre eux pourront être 
accueillis dans le respect des nouvelles 
normes sanitaires. 
Initiées dans le but de répondre à 
des exigences légales, ces études 
conduisent à des mesures concrètes 
telles que la mise en place de 
protections, panneaux de séparation, 
espacement des bureaux, banalisation 
des places assises permettant 
d’exploiter au mieux les mètres carrés 
alloués à la production.
Si elles sont incontournables pour la 
reprise du travail, ces études posent 
pourtant, en creux, plusieurs questions 
essentielles : quelles sont les populations 
à réintégrer en priorité ? Quelles 
dispositions doivent être prises pour 
ceux d’entre nous qui ne reviendront 
pas immédiatement sur site ?
D’une part, la crise sanitaire a poussé 
indifféremment en télétravail l’ensemble 
des fonctions de l’entreprise, y compris 
celles qui, par nature, ne s’y prêtaient 
pourtant pas. Le temps est désormais à 
la priorisation des retours, avec son lot 
de questions : quelles fonctions peut-
on maintenir à distance ? quelles sont 
celles qui exigent cadre ou proximité ? 
Quels rythmes de travail distanciel 
pouvons-nous proposer sans impacter 
le collectif de travail, la solidité du 
lien social tout en maintenant une 
performance optimale ?
D’autre part, accepter de ne pas 

réintégrer une partie des effectifs sur 
site exige de s’interroger sur l’offre 
de travail distancielle proposée à ces 
populations. Dans cet exercice imposé, 
la responsabilité des conditions 
d’exercice du travail ne s’arrête 
pas aux portes de l’entreprise. Les 
dispositifs proposés peuvent aller d’un 
réaménagement de l’offre «benefits» 
à une offre packagée portant sur les 
conditions matérielles de télétravail 
(poste de travail, assise, téléphonie, …).
Les récentes mesures de re-
confinement nous invitent à nous 

interroger avec davantage d’acuité 
et à saisir au bond les réflexions qui 
s’imposent, pour inscrire dans la durée 
ces nouveaux rapports au travail et 
aux espaces. 

La chronique 
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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.

La transformation des espaces de travail, oui, mais comment faire ?

Aujourd’hui il devient urgent de repenser les espaces de travail en tenant 
compte des objectifs et contraintes économiques des acteurs. L’entreprise 
vit une véritable révolution en termes d’organisation opérationnelle, no-
tamment au niveau du management.

SEREM propose des «solutions experts» pour :

l Repenser vos modes de travail, adapter votre culture d’entreprise ou 
d’organisation, et vous accompagner dans les applications concrètes en 
termes de management et de fonctionnement ; 

l Réaménager les plateaux de bureaux avec partitions, cloisonnement 
souple ou permanent, connectique, intégration audio-visuelle… ;

l Reconfigurer vos locaux professionnels en habitats, commerces ou es-
paces d’exposition.

Une question, un projet ? Nos équipes sont à votre écoute !
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Enquête _ les nouveaux défis     des  équipements de travail _
Alors que le monde entier doit faire face à une pandémie, l’univers du bureau 
se voit contraint de se réinventer. SEREM vous assiste dans les mutations qui 
s’annoncent, autant en termes d’offres que de nouvelles organisations. 

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

Face à la crise actuelle, l’heure est à la transformation 
et à l’adaptation des espaces de travail. Pas le choix. 
Deux raisons président à ces aménagements. La toute 
première tient aux conditions sanitaires et à l’obligation 
de lutter contre la propagation du virus dans les locaux. 
La seconde est liée à l’organisation opérationnelle et au 
développement du télétravail initié par les directives 
gouvernementales. 
A ce jour, c’est sur ce dernier point que les entreprises 
doivent apporter les réponses les plus immédiates et 
efficaces. Il devient urgent d’équiper les salariés selon 
les besoins des entreprises et des organisations. Mais 
pas n’importe comment. Les enjeux sont de taille. 
Dans ce type de démarche, le collaborateur ne doit pas 
perdre le sentiment d’appartenance à l’entreprise, tout 
en bénéficiant d’équipements qui correspondent à ses 
besoins, en termes d’ergonomie et d’organisation. 
Selon les attentes, le budget et les spécificités de chaque 
société, différentes solutions se profilent. En tout 
premier lieu, SEREM vous propose dans son catalogue 
un vaste choix d’équipements en fonction du budget de 

chaque entreprise. Aidé dans ses choix par les équipes 
de SEREM, le salarié peut également se voir attribuer 
par l’entreprise une enveloppe qu’il dépense en fonction 
de ses propres goûts et besoins. Enfin, SEREM propose 
aussi d’aller plus loin en transformant une zone d’habitat 
du salarié en vraie zone professionnelle. SEREM 
accompagne ainsi ses clients jusqu’à la transformation 
des espaces, tout en tenant compte de la lumière, de 
l’acoustique, de la connectique et du décor. La prestation

inclut alors le projet d’architecture intérieure et les 
travaux de transformation de second œuvre. 

Nécessité fait loi

Incontestablement, l’organisation du travail post-covid 
ne sera plus jamais comme avant. Le télétravail est entré 
dans les habitudes des salariés et deviendra sans aucun 
doute une des voies incontournables pour nombre 
d’entreprises dont l’organisation le permet. En regard, 
les locaux des entreprises auront un rôle déterminant à 
jouer, notamment en termes d’image et de cohésion des 
équipes. D’ores et déjà, il y a nécessité à les réaménager 
pour répondre aux normes sanitaires actuelles. Et après 
tout, ces nouveaux aménagements peuvent très bien 
perdurer dans le temps... non plus seulement pour 
des raisons sanitaires mais aussi parce qu’ils sont plus 
efficients. C’est ce que SEREM vous propose : profiter 
de cette crise sanitaire pour faire de vos bureaux des 
espaces nouveaux, à l’image de votre entreprise et des 
enjeux inédits qui se profilent. 

En effet, l’entreprise est devenue le lieu où les salariés se 
retrouvent pour travailler en équipe et en mode projet. 
Qu’à cela ne tienne ! Pour respecter la distanciation 
sociale actuelle, SEREM dispose de nombreuses 
solutions qui rendent les espaces agiles, et susceptibles 
d’accueillir, selon les moments, trois salariés ou une 
cinquantaine... et en toute sécurité. 

De nombreuses solutions existent

Aux côtés du plexiglass traditionnel qui permet de créer 

des cloisons directement sur les plateaux des bureaux, 
les équipes de SEREM préconisent les panneaux en 

Les rideaux antibactériens : une solution simple et peu 
coûteuse pour protéger au mieux les salariés et rendre votre 
organisation agile, en plus des équipements de protection 
habituels (cloisons transparentes, distributeurs de gel).



verre, un matériau plus durable et qui s’entretient 
facilement. Sans compter qu’il se recycle. Des paravents 
de séparation peuvent également contribuer au 
réaménagement de l’espace. Là encore, de multiples 
solutions permettent de les adapter au décor de 
l’entreprise et à sa charte graphique, sans nuire à son 
image de marque. C’est le cas notamment de la gamme 
de paravents en carton ondulé et PET transparent qui 
sont appréciés pour leur légèreté et leur modularité. Ils 
se présentent sous diverses formes et sont recyclables 
à 100%. Autant d’atouts que les salariés de plus en 
plus sensibilisés à la protection de l’environnement 
apprécieront !

SEREM préconise également une gamme de plans 

de travail et plateaux de bureaux bénéficiant d’une 
protection antibactérienne obtenue par un traitement à 
base d’ions d’argent. Pour les sièges de travail, c’est le 
revêtement des coussins qui est, cette fois-ci, traité pour 
protéger le salarié. Covid ou pas covid, ces solutions 
permettent de limiter la circulation des virus et par 
conséquent l’absentéisme.
Parce que les équipes SEREM connaissent parfaitement 
les besoins des salariés en matière d’équipement, elles 
sont expertes pour imaginer et mettre en œuvre des 
espaces de travail performants dans les configurations 
et les lieux les plus variés. 
Il suffit d’interroger SEREM pour trouver et concevoir la 
solution qui vous convient. En toute agilité !

Enquête _ les nouveaux défis     des  équipements de travail _
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Les news produits
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1  Récipients innovants.  BinThere séduit avec sa touche rétro  des années 1930. Les récipients répondent avec élégance aux besoins de 
tri mineurs. Sans couvercle, BinThere se transforme en pot de fleurs décoratif.   2  Assise. Core &Remnant présente différentes techniques  
de construction pour créer et produire des formes à la fois originales et confortables.  3  Fleur. Dessinée par Monica Armani,  la chaise Gaïa 
provient d’un croisement de formes organiques et ergonomiques. Ses pétales ne demandent qu’à vous accueillir.  4  Recyclage. Révolution 
est une gamme de produits conçus à partir des déchets plastiques dispersés dans nos océans et recyclés pour être transformés en objets durables.  
5  Table.  Les tables de la collection Blume  sont particulièrement élégantes avec leur plateau en marbre. Elles sont disponibles en trois hauteurs 

différentes, ce qui permet de les superposer.          Collection de fauteuils.  Dessinée par Simon Pengelly,  la collection de fauteuils Taia se 
caractérise par un design intemporel et des formes enveloppantes.

Chaise Gaïa

Récipients innovants

Recyclage
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Tables superposables
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Collection de fauteuils
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Assise 
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Chaise Gaïa



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. 

HOME OFFICE - plus de solutions sur serem.org
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Bibliothèque Bureau

7  Bibliothèque. Fläpps system est une bibliothèque flexible  à usages multiples, lieu de travail, étagère pratique, vestiaire... elle 
s’adapte à tous les besoins avec un encombrement réduit.  8   Bureau. Belong crée une solution bureau  facile à installer, quelle 
que soit la configuration de l’espace.   9    Home Office  La box Home office est un bureau au format compact, qui saura s’adapter 
discrètement même aux espaces les plus réduits.  10   Rangement. Avec les étagères Stacked, le rangement devient esthétique et 
modulable. Tous les modules avec panneau arrière peuvent être montés directement sur le mur. 11   Classement.  La série Arrange 
rend le bureau à domicile particulièrement élégant grâce à des solutions au design épuré.
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Rangement
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Home office
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Le focus

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

Des rideaux antibactériens pour protéger les salariés

SEREM travaille avec Etoféa, une entreprise spécialiste 
des rideaux sur mesure et des solutions antibactériennes 
destinées à séparer les espaces de bureaux, y compris dans 
les open spaces.

A l’heure où les entreprises sont investies d’une mission 
prioritaire qui consiste à protéger leurs salariés, elles sont 
contraintes de trouver, dans des délais records, des solutions 
pratiques, efficaces et abordables. Même si le télétravail est 
fortement préconisé, certaines sociétés ne peuvent le pratiquer 
intégralement. Il leur faut donc mettre en œuvre de nouvelles 
manières d’accueillir leurs salariés à la lumière de conditions 
sanitaires optimales.
 

Dans ce contexte, ce sont les tissus et rideaux qui présentent 
les meilleurs atouts et multiplient les avantages en optimisant 
les conditions de travail, le confort, l’esthétique des lieux par 
la couleur et la matière, et leur confidentialité grâce à des 
matières qui absorbent les sons et améliorent l’acoustique 
en diminuant les résonances sonores. Une solution à laquelle 
peu de dirigeants pensent et qui pourtant apporte de 
nombreux bénéfices. «L’offre en tissus de qualité et aux qualités 
antibactériennes éprouvées s’est largement étoffée ces dernières 
années, explique Catherine Trafikant, la dirigeante d’Etoféa. 
Ces étoffes hautement sophistiquées et techniques présentent 
désormais un aspect aussi qualitatif que les tissus de haute 
couture réservés aux aménagements d’intérieurs haut de gamme. 
Par ailleurs, les solutions pour installer des rideaux sont faciles à 
mettre en œuvre et beaucoup moins coûteuses que le montage 
d’une cloison destinée à séparer les espaces de travail.» 

En partenariat avec SEREM, Etoféa apporte son expertise aux 
entreprises en matière d’aménagement des espaces de travail 
et de coworking, y compris en termes de flux des salariés à 
l’intérieur des locaux. Outre l’habillage des fenêtres avec des 
solutions anti-bruit et antibactériennes, il est possible de 
séparer des espaces en installant au plafond tout simplement 
des tringles pour y accrocher des rideaux. «Il existe de nombreux 
choix de tringles, que l’on peut cintrer pour leur donner des formes 
courbes et personnalisées, poursuit Catherine Trafikant. Il est 
ainsi possible d’adopter des configurations très variées permettant 
de moduler le placement des rideaux au fil de la journée et en 
fonction des besoins en termes de luminosité, cloisonnement, 
distanciation, intimité, type de réunion...» Ces rideaux aux étoffes 
intelligentes proposent une large gamme de coloris et de décors. 
Ils s’imposent ainsi comme l’ultime finition dans l’affirmation 
de l’image de marque de la société. Ils présentent, en outre, 
l’avantage de s’entretenir facilement en se lavant à 60°C. 

Enfin, s’il fallait un dernier argument pour convaincre les plus 
sceptiques, les rideaux antibactériens proposés par SEREM 
et Etoféa peuvent être ou non doublés d’un voilage, lui aussi 
aux qualités antibactériennes. «Ainsi il est possible de profiter 
de rideaux totalement opaques ou au contraire qui laissent voir 
les collaborateurs tout en les protégeant, conclut Catherine 
Trafikant. Il suffit juste d’activer une tringle ou une autre.» Un jeu 
d’enfant qui facilite grandement la vie des sociétés soumises 
actuellement à des contraintes sanitaires incontournables. 

N’hésitez pas à prendre contact auprès de SEREM. Des 
solutions existent, simples et peu coûteuses, pour protéger au 
mieux les salariés.


