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Edito Interview
Fiers du succès que rencontre SEREM récompensé notamment 
par le prix obtenu en juin dernier auprès de la Chambre de com-
merce et d’industrie qui organisait le concours « Reprendre et 
réussir en Seine-et-Marne. »
Nous sommes fiers aussi d’avoir soutenu le projet d’Alban Michon 
qui œuvre à la sauvegarde de notre planète. Nos préoccupations, 
nos valeurs se rejoignent. Nous sommes fiers enfin et surtout de la 
fidélité que vous nous accordez, vous, nos clients.

Pour ce nouveau numéro, nous vous présentons des 
projets qui nous tiennent particulièrement à cœur, 
comme la bulle Luna conçue avec la talentueuse Sté-
phanie Calzolato, ou encore l’initiative originale menée 
par Cyrille Schwartz, fondateur de Corporate Garden, 
un projet de potager partagé.

Vous découvrirez aussi notre sélection de nouveaux produits, tou-
jours plus performants et innovants. Sans oublier l’indispensable 
touche design.

Nous restons à votre écoute en espérant que la lecture de ce nou-
veau numéro vous apporte autant de plaisir que nous avons eu à 
le concevoir et préparer pour vous.

Bonne lecture et à très vite pour vos retours toujours 
riches d’enseignements.

Pascal Leroy
Managing Director SEREM

A quelques semaines de la fin de cette année 2018, nous sommes fiers du parcours 
réalisé ces derniers mois. 

Bienvenue dans Le Peacock #6  

SEREM Prix coup de cœur de la CCI de Seine-et-Marne

En juin dernier,  Serem a reçu le prix       
« coup de cœur » du concours organisé 
par la CCI de Seine-et-Marne sur le thème  
« Reprendre et réussir en Seine-et-Marne. » 
L’occasion de revenir sur le parcours ef-
fectué par l’entreprise ces trois dernières 
années.

Pascal Leroy et Rodople Dugast Rouillé 
ont repris Serem il y a trois ans par 
l’intermédiaire d’un LBO (leverage buy 
out) et avec le soutien de deux banques 
privées, auxquelles s’ajoutent Bpi France 
et un apport personnel. Distributeur de 
mobilier de bureau, la société proposait 
des modèles plutôt classiques et plus vrai-
ment en réponse aux attentes actuelles 
des entreprises. « Nous avons effectué un virage à 360 °, en 
passant de 25 marques distribuées à plus de 400, explique 
Pascal Leroy. Le catalogue s’est élargi vers une offre contem-
poraine et design, en accord avec les nouveaux espaces de 
travail, les open spaces et les lieux de coworking. »

Parallèlement, l’entreprise Serem s’est tournée vers une po-
litique de services plus large et personnalisée. « Le client ré-
clame désormais un service complet. A savoir, une étude per-
sonnalisée, l’installation et la livraison de son mobilier, voire 
des travaux de second œuvre. Nous proposons également ces 
services durant des horaires non ouvrables afin de ne pas dé-
ranger la vie de la société. »

L’organisation de l’équipe a, par ailleurs, été revue avec

l’objectif de satisfaire au mieux le client. Les effectifs sont 
ainsi passés de moins de sept personnes à dix sept collabo-
rateurs. « Nous rejetons toute concurrence entre les salariés 
et privilégions un esprit collaboratif au sein de notre équipe. 
C’est une condition indispensable pour offrir un service opti-
mal à nos clients. »

Les résultats sont au rendez-vous. Le chiffre d’affaires a 
quasiment été multiplié par trois en trois ans pour dépasser 
la barre des 6 millions  d’€. « Nous allons poursuivre nos ef-
forts et continuer à grandir. Y compris par le biais de projets 
de croissance externe. »



A la découverte 
du Grand Nord
Depuis son retour dans nos contrées 
moins hostiles, Alban Michon ne 
chôme pas. Il prépare un livre, un 
film et s’apprête à donner des 
conférences un peu partout à tra-
vers la France. 

« Je suis un explorateur et non un aven-
turier », précise d’emblée Alban Michon. 
De retour fin mai après trois mois d’expé-
dition sous des températures atteignant 
-45°C, l’explorateur affiche un agenda bien 
rempli. « Mon métier me permet de vivre de 
formidables aventures tout en participant 
à des projets scientifiques d’envergure. J’ai 
travaillé sur trois programmes différents 
qui démontrent combien il devient urgent 
de protéger notre planète. » Si le réchauf-
fement climatique reste une idée encore 
bien confuse dans le monde occidental, 
pour les Inuits, il a déjà d’énormes consé-
quences depuis une dizaine d’années. « Un 
village entier a disparu enfoui sous les eaux. »

Témoigner avant tout

Observateur objectif d’un phénomène 
d’envergure, Alban Michon tient à sensibi-
liser chacun d’entre nous, y compris le très 
jeune public, en adoptant un principe de 
base qui lui tient à cœur. « Montrer d’hor-
ribles images des dégâts causés par l’homme 
et la pollution sur notre planète est pour moi 
contre-productif. Je suis convaincu qu’en dé-
voilant toutes les beautés du Grand Nord, je 
vais provoquer l’envie de les protéger. » Selon 
l’explorateur, chacun à sa mesure, par de 
petits gestes, peut inverser la tendance, et 
ainsi mieux préserver les beautés de notre 
planète. Pour le faire savoir au plus grand 

nombre, Alban Michon peaufine actuelle-
ment l’ouvrage qui raconte son expédition 
tout en préparant un film qui sera sur les 
écrans en 2019. Alors qu’une bonne cen-
taine de classes et des milliers d’enfants 
ont suivi son périple, il s’apprête aussi à 
donner de nombreuses conférences au-
près d’un public élargi. « Outre ces actions, 
la participation à des émissions de télévision 
va me permettre d’accéder à une audience de 
plus en plus conséquente. » 

Un soutien indispensable

Préparer une telle expédition pendant plus 
de deux ans constitue un 
véritable défi. Alban Michon 
reconnait que parfois il s’est 
senti bien seul. « Beaucoup 
de personnes ou de sociétés 
se disaient intéressées quand 
je leur présentais mon projet, 
mais au final peu d’entre 
elles tenaient leur parole et 
s’engageaient véritablement. 
Avec Serem et son dirigeant 
Pascal Leroy, le soutien a été 
indéfectible. L’équipe a été 
la première à sponsoriser 
mon expédition, je tenais à le 
souligner. » 
L’année 2019 s’annonce bien 

remplie pour l’explorateur. Mais d’ores et 
déjà, il rêve à sa prochaine aventure. « Dès 
l’âge de 16 ans, je me suis promis que je réali-
serai plusieurs défis, le suivant étant toujours 
plus ambitieux que le précédent. J’ai choisi 
ce chemin de vie et je l’assume entièrement.» 
Pour le moment, Alban Michon préfère 
garder secrète sa prochaine destination. 
Parions qu’elle n’en sera que davantage 
attendue et étonnante. 

Interview

Question à Pascal LEROY
"Pourquoi la société SEREM s’est elle 
engagée dans le projet d’Alban Michon ?

Pascal Leroy : « La première raison 
tient au caractère d’Alban Michon. 
C’est un entrepreneur qui va au bout 
de ses idées, les met en œuvre en dépit 
de toutes les difficultés, et remplit les 
objectifs qu’il s’est donnés. Des quali-
tés que j’admire. La seconde est plus 
personnelle, même si elle touche chacun 
d’entre nous. Nous ne pouvons pas 
ignorer l’état de la planète et il devient 
urgent de changer nos modes de vie. A 
sa mesure et avec beaucoup d’enthou-
siasme, Alban nous montre le chemin. »

En quelques semaines, 
Alban Michon a parcouru en 
solitaire et à ski kite les 1500 
kilomètres qui relient l’Océan 
Atlantique à l’Océan Pacifique 
par le Passage du Nord Ouest.
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Les news produits
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     Jack va multiplier toute prise murale.  Il suffit de connecter la table jack et vous disposerez de connexions électriques USB et standard sur la 
base conique de la table.       Spark Un cocon confortable. BuzziSpark vous invite à vous détendre et à observer en silence ce qui se passe dans 
votre environnement. La magie de BuzziSpark réside dans l’attrait de l’inconnu - la surprise de ne pas savoir qui vous allez rencontrer au coin  
de la rue.         Chips Large collection de chaises, ici un siège contemporain au large dossier rembourré que l’on retrouve sur l’ensemble de la 
collection. Les bases proposées sont en bois et en tige de métal noir.     Georges Le fauteuil Georges va de pair avec cette banquette, idéale pour 
un petit moment de détente. Cette pièce réunit les fondamentaux de la marque : une structure en bois massif apparente et des lignes arrondies.             
       Pierce C’est un fauteuil avec un cadre et un siège en contraste. La structure est faite de chêne solide et ses lignes sont 
sinueuses. La chaise est suspendue par le cadre créant un effet réduisant visuellement l’assise.        Liu La collection Liù design Archirivolto, dispose de 
63 versions de chaises et tabourets pouvant être personnalisées en choisissant parmi une gamme de finitions, tiges, tapisseries et couleurs. La collec-
tion offre une ergonomie absolue.         Steel Box Bibliothèque modulaire faite par des modules de deux dimensions différentes en acier laqué, 
étagères de trois tailles en bois et tiroirs en deux dimensions faites en cuir.
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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 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. 

5
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     Highback Sofa Le canapé Outline Highback  combine un siège souple et profond et des lignes épurées. Un élément highback per-
met de créer des sphères privées qui offrent un abri aux conversations. Idéal dans tous les espaces ouverts (accueil, lieu de travail et espace 
public).        Capsule de sieste La sieste au bureau a été encouragée dans de nombreux lieu de travail car elle améliore la concentration 
et la productivité des employés. Cette capsule de sieste vous aidera également à vous détendre et à récupérer grâce à des tissus sensoriels et 
à des vibrations sinusoïdales à très basses fréquences ciblées simultanément sur l’ensemble du corps.        Klik Originale et élégante,   la 
gamme Klik propose une famille de chaises, tabourets et chauffeuses pieds bois ou pieds métal. Aménage les espaces de bureau, cafétéria, 
restaurants et lounge les plus raffinés. Choix de combinaison personnalisée possible parmi ses multiples matériaux et coloris.      Skid 
Sièges avec assise, Assise et dossiers recouverts tissu vinyle ou cuir.         Zantilam Collection en bois  de frêne composée d’un fauteuil avec 
structure en frêne cousu à la vapeur et dos rembourré ou tissé en corde nautique, et d’un tabouret dont le siège est rembourré et le dossier est soit en 
bois soit rembourré.        Aska  1ère gamme de bureaux et benchs avec piètement bois disponible sur stock. La gamme ASKA est spécialement 
étudiée pour répondre aux exigences à la fois esthétiques, ergonomiques ou évolutives. La chaleur du bois et le design du pied présagent un 
succès dont bénéficiera l’image de votre entreprise.
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Luna by SEREM
veloppement du projet pour l’insérer immédiate-
ment dans son catalogue. Le succès est tout de 
suite au rendez-vous. 

Une grande modularité
« La structure plait parce qu’elle s’adapte facile-
ment à tout type d’espaces, plus ou moins grands. 
Il est possible de la laisser en bois brut ou de la 
peindre de multiples façons. » Des modèles de 
tailles variées pour 2 à 8 personnes, voire davan-
tage, sont également réalisables, ainsi que des 
finitions spécifiques adaptées à l’environnement 
dans lequel la structure va s’insérer. Il est éga-
lement possible d’y intégrer de l’éclairage, des 

banquettes 
et toute la 
connectique 
nécessaire. 
Enfin, contrai-
rement aux 
alcôves 
entièrement 
fermées, cette 
solution ne 
nécessite pas 
d’installer 
des systèmes 
de ventila-
tion. Enfin, la 
structure, par-
ticulièrement 
légère, se 

monte ou se démonte en deux heures à peine.

Baptisé Luna, en référence à l’idée de protection 
et de douceur qu’évoque la sonorité du nom, le 
modèle a déjà séduit la Sncf qui l’a installé au 
Cnit de la Défense à Paris. 

Stéphanie Calzolato,  
designer de la gamme 
Luna 
Parce que les grands espaces ont parfois besoin 
d’offrir des solutions de travail et de réunion 
plus conviviales, Stéphanie Calzolato a créé Luna, 
une alcôve à la fois chaleureuse et ouverte vers 
l’extérieur.

Architecte d’intérieur pour de grands groupes 
du secteur tertiaire durant plusieurs années, 
Stéphanie Calzolato a créé, en 2016, son propre 
cabinet, SCV 
Design. « Je 
voulais rejoindre 
une structure 
plus souple et 
réactive, ex-
plique-t-elle. 
Tout en conti-
nuant à travailler 
pour certains 
de mes anciens 
employeurs, 
j’ai développé 
une équipe de 
collaborateurs 
free lance afin 
de gagner de 
nouveaux mar-
chés, et notamment des entreprises de taille plus 
modeste. La plupart affichent des attentes liées à la 
transformation du monde du travail, avec les open 
space ou les lieux de co-working. Par ailleurs, elles 
ont besoin de structures légères et accessibles. » 

Un pa tenariat constructif
Mise en relation avec Pascal Leroy par le biais 
du groupe Bouygues, Stéphanie Calzolato séduit 
d’emblée l’équipe de Serem avec la coque qu’elle 
vient de dessiner pour Aviva. En bois de struc-
ture légère, cet espace en rondeurs se veut à la 
fois protecteur tout en restant largement ouvert 
sur l’extérieur. Serem acquiert les droits de dé-
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Luna by SEREM

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

Luna version personnalisée pour SNCF, 
6 places avec banquettes et connectique intégrées, éclairage radio commandé.

Luna version standard, 4 places, finition blanc, en version intérieur ou extérieur.
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Le focus

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

Pa tager un potager au sein de l’entreprise

Parce qu’il devient urgent de se connecter à 
nouveau à la terre, y compris dans les entre-
prises, Cyrille Schwartz propose avec Corporate 
Garden d’installer des potagers au cœur des 
entreprises. Une offre qui a immédiatement 
séduit Serem. 

« J’aime le contact de la terre depuis toujours, 
lance Cyrille Schwartz. J’ai créé mon premier 
potager avec ma grand-mère dès l’âge de trois 
ans. Ma connaissance des entreprises en tant 
que conseil m’a très vite incité à imaginer un 
concept qui réconcilie la vie au bureau et le 
jardin.” La société Corporate Garden est née 
il y a un peu plus d’un an. Elle propose aux 
entreprises d’intégrer le végétal sous diffé-
rentes formes, au cœur des bureaux ou sur 
les terrasses des locaux quand elles sont ac-
cessibles. « Il existe une multitude de solutions 
qui majoritairement s’avèrent peu coûteuses, y 
compris pour les PME. Le plus important reste 
la motivation des salariés autour de ce type 
de projet. S’il est bien compris et accepté, cela 
offre aux équipes des bouffées d’oxygène très 
appréciées. »

Les propositions faites par Corporate Garden 
peuvent aller du mur vertical végétalisé 
jusqu’au potager, en passant par l’installation 
de cellules d’aquaponie mêlant poissons et 
végétaux, les uns étant alimentés par les 
autres et réciproquement. « Nous avons tous 
besoin de retrouver un contact direct avec la 
terre, les nouvelles générations y sont parti-
culièrement sensibles. Quant aux bienfaits de 
cette nouvelle végétalisation des lieux de travail, 
ils se mesurent à travers un mieux-être percep-
tible, un absentéisme en recul et une motivation 
renforcée des collaborateurs. » 

Séduit par le projet, Pascal Leroy, le dirigeant de 
Serem a décidé immédiatement de l’intégrer 
au catalogue de ses offres. « Je suis convaincu 
que dans les cinq prochaines années, le végétal 
va s’imposer massivement au cœur des espaces 
de travail, comme il est en train de le faire au 
cœur de nos villes. Tout le monde a envie de 
protéger notre planète. S’occuper d’une plante, 
d’un potager, c’est aussi une manière de se 
réapproprier un peu de notre avenir. » 

Contacté par des sociétés de tailles diverses, 
Cyrille Schwartz constate qu’un nouveau 
type d’entreprises est en train de se ré-
pandre. Plus soucieuses du bien-être de leurs 
salariées, elles ont compris qu’investir dans 
des actifs immatériels n’était pas un luxe, 
ou un plaisir égoïste de managers, mais une 
nécessité aux yeux des nouvelles généra-
tions. Parce que travailler dans de meilleures 
conditions, tout en s’appropriant une petite 
part de nature et de végétal génère une plus 
grande cohésion d’équipe et, à très court 
terme, une motivation renforcée.
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