
AMÉNAGEMENT
DES ESPACES DE TRAVAIL

CARNET D’INSPIRATION

15 lieux de vie professionnelle
pour stimuler l’intelligence collective



ÉDITO
Partager, créer, réaliser, échanger, se connecter, 
se concentrer, découvrir, apprendre, tels sont les 
besoins des collaborateurs pour atteindre les 
objectifs de performance de l’Entreprise.

Les espaces de travail sont des leviers clé pour stimuler 
l’intelligence individuelle et collective et favoriser 
le vivre ensemble au sein de chaque entreprise.

À travers ce premier carnet d’inspiration, nous vous 
proposons de découvrir comment créer ces 
espaces stimulants.

Aucun dogme, chaque entreprise doit offrir des 
lieux de vie professionnelle correspondant à son 
ADN, aux besoins de ses collaborateurs et 
à son ambition.

Bonne inspiration !



L’ATELIER - LE FORUM - LA MANUFACTURE - LE STUDIO - L’ENCEINTE - LE COCON - L’AMPHI - LA CABANE - LE LAB - L’ÎLE - LE REPÈRE - L’ANNEXE - L’ALVÉOLE - L’ESCALE - L’EDEN

L’ATELIER
Espace dédié au travail collaboratif, l’Atelier 
permet de développer de nouvelles idées 
ou de mener des projets en mode agile et
task force sur une longue période.

Collaborer Créer

Expérimenter
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LE FORUM
Épicentre animé et dynamique au coeur 
de l’espace de travail, le Forum est un 
véritable lieu de rendez-vous et d’échanges. 
C’est également une source d’inspiration 
dont l’ambiance évolue : lieu d’accueil et 
café le matin, réunions informelles et 
espace de détente au cours de la journée.

Se rencontrer Échanger

Se divertir Accueillir
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LA MANUFACTURE
Lieu de travail classique où chacun peut réaliser 
ses missions quotidiennes et individuelles : 
réalisation de documents, emails, dessins, veille...

Produire Échanger
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LE STUDIO
Espace compact situé à proximité des
postes de travail individuels ou d’espaces
commun, il permet aux collaborateurs
de se rassembler et d’échanger sur une 
courte période. Le Studio offre un 
environnement isolé et bénéficie de toute 
la connectique nécessaire pour réaliser un 
travail collaboratif sur un projet.

Produire Collaborer
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L’ENCEINTE
Salle de réunion conçue pour favoriser
le partage d’informations à tous les niveaux
et à tous les échelons de l’entreprise.

Collaborer Exposer

Échanger Informer
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LE COCON
Espace isolé et éloigné des postes de 
travail, Le Cocon permet de recharger 
ses batteries, se reposer à chaque moment 
de la journée lorsqu’un collaborateur en 
ressent le besoin ou de pouvoir travailler 
dans un autre cadre.

Se ressourcer Se détendre
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L’AMPHI
Conçu pour favoriser la présentation de contenus 
et le partage d’informations, l’Amphi est également 
un lieu de réunion et d’échanges informels.

Exposer Échanger

Rassembler Informer
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LA CABANE
Point de rencontre situé à proximité des 
espaces communs, La Cabane permet aux 
collaborateurs de se rassembler en petit 
nombre pour faire le point sur un sujet 
précis, sur une courte période.

S’isoler Se concentrer

Collaborer
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LE LAB
Lieu d’innovation et de co-création avec mise 
à disposition d’outils pour l’expérimentation 
et le prototypage de solutions, Le Lab permet 
également de présenter les innovations 
auprès des collaborateurs et des clients.

Innover Imaginer

Expérimenter
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L’ÎLE
Espace à l’abri, l’Île est un environnement 
collaboratif permettant de générer de 
nouvelles idées en étant totalement 
déconnecté des tâches et des lieux de 
travail quotidiens.

Imaginer Collaborer

Créer
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LE REPÈRE
Espace qui invite à la détente, à la discussion 
et à l’échange informel entre collègues.

Se rencontrer Se ressourcer

Échanger Se détendre
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L’ANNEXE
Postes de travail à toute proximité de la 
Manufacture ou des salles de travail 
collaboratif, l’Annexe est conçue pour 
favoriser les échanges informels pendant 
une courte période avant ou ou après 
une réunion.

Échanger Se rencontrer

S’arrêter
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L’ALVÉOLE
Abri confiné, l’Alvéole est un espace au sein 
duquel on peut se concentrer sur un travail précis sans 
être interrompu ou perturbé par le bruit environnant.

S’isoler Se concentrer

Collaborer
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L’ESCALE
Située à proximité des espaces de travail 
individuels, l’Escale est un espace 
permettant d’échanger rapidement 
et de partage des informations.

S’arrêter Échanger

Accueillir
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L’EDEN
Espace extérieur et véritable poumon du bâtiment, 
L’Eden est un lieu de détente et d’échange mais 
également un espace de travail.

Se rencontrer Collaborer

Se ressourcer Se détendre
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À PROPOS
Chez Nexity Conseil et Transaction, nous savons combien les projets immobiliers jouent un rôle primordial 
dans le développement de votre entreprise et la mise en oeuvre de votre stratégie.

Dans un contexte où l’environnement de travail se conjugue aux usages et à la Qualité de Vie au Travail, 
l’Expérience employé et l’aménagement des espaces sont des facteurs essentiels à la stratégie d’entreprise.

Nos équipes vous accompagnent afin d’éclairer vos décisions et co-créer à vos côtés la meilleure solution 
pour otpimiser votre organisation et offrir des lieus de travail attractifs à l’ensemble de vos collaborateurs.


