K-DESIGN
Si vous avez ça :

K-DESIGN

et que vous voulez ça :

« 64 % des salariés en open-space estiment que leur bureau
ne permet pas de travailler efficacement. La bonne articulation
entre la capacité à s’isoler pour travailler et le sentiment de
communauté correspond à une attente majeure des
travailleurs insuffisamment couverte, ce qui nuit à leur
productivité. »

Faites peau neuve !
Nous créons dans vos salles de réunion les conditions
émotionnellement performantes
et adaptées à vos besoins.

Prendre des
décisions

4 besoins :

Travailler
ensemble

Penser
autrement
Se concentrer

4 environnements
by

Céline Conxicoeur 06.63.07.90.24

Etude du CSA 2015 :

Les 4 besoins des espaces de travail
Prendre des décisions

Gestion de projet, interdépendance obligatoire,
nécessité de se coordonner, interaction entre
différentes personnes, métiers, services…
Travailler ensemble c’est créer des relations de qualité
malgré nos différences
L’espace Interkonnecté

Les conditions de
l’environnement :
Tables hautes, panneaux
muraux où écrire, rythme
rapide, on reste en
mouvement, debout,
enclencher des actions

Favoriser l’innovation, sortir du cadre pour mieux
imaginer , créer, réagir, s’adapter, rebondir.
Penser autrement c’est libérer son imagination
La salle Créaktif

Céline Conxicoeur 06.63.07.90.24

Les conditions de
l’environnement :
Ecran tactile, assises
confortables, petites tables
individuelles modulables
qui peuvent se regrouper
pour générer une écoute
fluide

Penser autrement

Les conditions de
l’environnement :
Dépareillé, objet
insolite, espace de
marche, être proche
du sol, se détendre

K-DESIGN

Se poser les bonnes questions pour trouver des
solutions pertinentes. Poser ses arguments, décider,
assumer, passer à l’action.
Décider c’est oser prendre des risques
La salle Riskeur

Travailler ensemble

Se concentrer
Réfléchir, s’isoler, fixer son attention sur un sujet, seul ou à
deux, partager une réflexion, créer du lien personnel.
Se concentrer c’est être en proximité avec soi ou avec l’autre
L’espace Leadershine
Les conditions de
l’environnement :
Feutré, cozy, petit
volume, couleurs unies,
isolé du bruit
et des autres, revenir à
l’essentiel
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Les espaces de travail
KIT Clés en main :

K-DESIGN

Mission de la conception à l’installation :
Ecoute de votre cahier des charges
Diagnostique de vos besoins et recommandations K-DESIGN
Définition de vos objectifs
Relevé technique
Proposition de 3 projets différents
Plans 2D
Planches de style : couleur & matières
Liste des courses dans le budget défini
Option mobilier : recyclé / brocante / artisanat local
Achat du mobilier choisi (hors informatique)
Installation du mobilier sur place
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Budget :

•

10 000 euros HT par salle de réunion < 30m2

Pour une prestation sur mesure, rencontrons nous !
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