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Dessine-moi le 
bureau de demain ! 
Les objets connectés envahissent le quotidien comme 
le bureau. Quelles sont les tendances du bureau de demain�? 
Petit tour d’horizon des nouveautés à l’occasion de la tenue 
du salon Bureaux Expo.

L
e bureau connecté. C’est la ten-
dance du moment si l’on en croit 
les différents fabricants venus 
présenter leurs nouveautés dans 

l’aménagement tertiaire à l’occasion du 
salon Bureaux Expo qui s’est tenu les 5, 
6 et 7 avril derniers, Porte de Versailles, 
à Paris. Ainsi, les objets connectés 
envahissent les bureaux et participent 
au bien-être des salariés.

Le bureau connecté
Chez Moore, la technologie s’invite 
au bureau avec la TableAir, un bureau 
qui, grâce à son Smart Button, permet 
de régler par un simple mouvement de 
la main la hauteur du plateau. Ainsi, 
la TableAir s’adapte aussi bien à une 
position de travail assise que debout. 

De plus, elle possède un éclairage led 
directement intégré dans le chant du 
plateau. En élevant doucement la main 
sur le Smart Button, la table s’illumine. 
La TableAir se connecte au smart-
phone via une application qui porte le 
même nom. Toutes ses fonctionnalités 
peuvent ainsi être contrôlées à distance. 

« On peut imaginer un code couleur au 
niveau du plateau pour dire “je suis occupé”, 
“en pause” ou tout type de message », 
explique une responsable de la marque. 
De son côté, Kinnarps propose égale-
ment une table connectée avec Hal, une 
table ronde de réunion qui se règle en 
hauteur simplement en passant la main 
au-dessus d’un capteur. Ceci est permis 
grâce à ses pieds rétractables. 
Chez Human Scale, la technologie se met 
au service du bien-être du collabora-
teur. Ainsi, le boîtier Offi ceIQ permet de  
mesurer le temps passé assis ou debout 
par chaque collaborateur et, grâce à des 
alertes via une application, de l’avertir 
quand changer de position. Il peut même 
comptabiliser les calories dépensées et 
se connecter à une appli plus généraliste 
de remise en forme. Cette innovation 
a remporté les Trophées de l’innovation 
2016 du salon Bureaux Expo.

Encore et toujours… 
les bureaux assis-debout 
Enfi n, le bureau assis-debout semble 
avoir encore de beaux jours devant lui. 
Y a-t-il besoin de changer un poste 
de travail complet pour passer d’un 
bureau fi xe à un bureau assis-debout ? 
Pour ne pas avoir à investir dans ce 
type de support, Human Scale propose, 
avec QuickStand Lite, une alternative 
à un tel investissement. QuickStand 
Lite est un bras support qui permet 

TableAir de chez Moore.

Stand Up de Mikomax.

QuickStandLite 
de Human Scale.

Boîtier OfficeIQ de Human Scale.
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de passer du stade assis à la position 
debout. Il convient à toute typologie 
d’utilisateur grâce à sa structure 
principale qui peut accueillir un ou 
deux écrans pesant jusqu’à 11,3 kg. 
Moore propose le poste de travail Stand 
Up de Mikomax dont le plateau se lève 
et se descend par une simple pression 
de la main. Le Stand Up est disponible 
en bureau simple et en bench de deux. 
Son plateau en mélamine peut être de 
couleur blanche ou acacia. De nombreux 
accessoires peuvent s’ajouter : boîtiers 
de connectiques, goulottes, caissons 
de rangement, écrans de séparation… 

Comme à la maison 
Être au bureau comme à la maison reste 
une tendance dans l’aménagement des 
espaces tertiaires. Les matériaux bruts 
(bois, ciment…) sont privilégiés et les 
couleurs se font douces et pastel. Le 
design scandinave envahit les bureaux ! 
« Mon projet est pensé au départ pour 
l’habitat. J’ai voulu imaginer comment un 
meuble peut participer à faire une pièce », 
explique l’architecte Gilles Belley, dans 
le cadre d’une Carte Blanche 2016 pour 
la VIA, valorisation de l’innovation 
dans l’ameublement. Son concept : une 
bibliothèque modulable baptisée Area 
qui se monte rapidement et crée une 
pièce à part entière. Au centre de cette 
bibliothèque, il est possible d’envisa-
ger un coin repos ou une petite salle 
de réunion. Et une fois les étagères rem-
plies d’ouvrages, Area offre un certain 
confort acoustique. Gilles Belley a égale-

ment conçu un bureau baptisé Wall avec 
des étagères qui s’emboîtent. Ces diffé-
rents prototypes sont le fruit d’un projet 
de recherche. L’architecte est en attente 
de propositions de la part de fabricants 
pour une éventuelle commercialisa-
tion. À voir : sa Carte Blanche baptisée 
Rooms, au sein de la galerie VIA. 

Des assises qui s’inspirent 
du Pilates 
L’ergonomie et le bien-être restent des 
valeurs sûres. Ainsi, de nombreux fabri-
cants et distributeurs comme Kinnarps 
proposent des assises temporaires 
(coussins, poufs) misant sur une bonne 
tenue du bassin par exemple. C’est le cas 
de son assise Boullée qui s’inspire des 
ballons de Pilates. Le designer Anders 
Johnsson a dessiné ce tabouret pour 
s’opposer « à la monotonie de la position 
assise immobile ». Il suffi t de déplacer le 
poids de son corps sur le siège et de se 
balancer. Avec un but : ces mouvements 
encouragent les participants d’une réu-
nion à être actifs ! Enfi n, avec Cap, 

un siège inspiré du dé à coudre, l’idée 
des designers Anders Bjurström et Mia 
Cullin était de faciliter le rangement des 
assises et d’éviter l’empilement “moche” 
des chaises pliantes en salle de réunion. 
Par ailleurs, Cap absorbe les sons, car il 
est en feutre recyclé. Citons également 
Ballo chez Human Scale, qui ressemble 
à un champignon, ou le tabouret Stitz 
de Martela chez Moore, une assise qui 
oscille entre la posture assise et debout. 
Où l’assise ronde peut être utilisée à 
360°. Il est jugé « idéal pour renforcer le 
sens de l’équilibre et faciliter la circulation 
grâce à une position adéquate du bassin », 
précise le fabricant. 

Et la lumière fut 
Chez Luctra, la lumière 
devient nomade. Ainsi, 
le fabricant propose Flex, 
un lampadaire mobile 
extrêmement léger (deux 
kilos). Il possède une tête 
pivotante et une batte-
rie lithium-ion qui promet 
jusqu’à quatre heures 
d’autonomie. Ce lampa-
daire sans fi l est équipé 
d’un système d’éclairage adapté au 
rythme biologique de l’utilisateur. Grâce 
à une sorte de grip, il se pose simple-
ment contre un bureau, un fauteuil, etc. 
Dans la même veine, Luctra commer-
cialisera en fi n d’année ou début 2017 
son nouveau lampadaire baptisé Floor 
Offi ce. Celui-ci permet d’éclairer un à 
deux postes de travail. Haut de deux 
mètres, il possède également une grande 
 variation de lumières (cinq niveaux) 
pour mieux s’adapter au bien-être des 
collaborateurs. ● MARIE-AMÉLIE FENOLL
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