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INTRODUCTION : 
UN MONDE NOUVEAU /

Le Covid-19 a balayé toutes nos certitudes. Il nous plonge dans un monde nouveau, où la 

distanciation sociale est la norme. Pour les spécialistes de l’architecture des espaces de 

travail comme Allure Smartdesign, cela nous oblige à repenser notre approche et à trouver 

des solutions nouvelles.

Nous avons souhaité comprendre les conséquences du Covid-19 sur l’organisation du travail 

et l’aménagement des espaces. Même si nous n’avons pas encore toutes les réponses sur 

l’impact de l’épidémie à long terme, une chose est certaine : les espaces de travail de demain 

ne seront plus ceux d’hier.

Pour toutes les entreprises, il convient désormais d’adapter le travail pour assurer la santé et 

la sécurité des collaborateurs, tout en maximisant la productivité. Cette crise sans précédent 

pourrait bien marquer un point de rupture, entraînant de nouvelles règles du jeu.

A travers ce livre blanc, nous avons voulu vous offrir des pistes de réflexion pour vous aider à 

préparer l’avenir. Nous vous proposons également des conseils concrets pour gérer la reprise 

post-confinement et le retour au travail des salariés.

Nous espérons que vous trouverez ce livre blanc utile et pertinent. 

Nous sommes à votre écoute pour vous accompagner dans cette transition.

Pascal Reydon, CEO Allure Smartdesign
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ORGANISATION DU TRAVAIL : 
LES 6 GRANDS ENJEUX /

La crise sanitaire actuelle conduit un grand nombre d’entreprises à repenser leurs modes 
de travail, le management et les processus. Des mesures inédites sont mises en place, 
bouleversant les manières habituelles d’échanger et de travailler ensemble. La reprise 
post-confinement ne marquera pas un retour à la normale car il faudra limiter les contacts 
physiques et la circulation des personnes. Dans ce contexte, 6 grandes questions se posent. 

LA PROTECTION DES SALARIÉS

Les entreprises sont tenues d’assurer la sécurité ainsi 
que la santé physique et morale de leurs collaborateurs. 
A ce titre, elles ont pour obligation d’évaluer les risques 
professionnels et de mettre en place des mesures de 
prévention. Le Document Unique d’Evaluation 
des Risques (DUER) est un cadre de référence. 
L’Association Nationale des DRH (ANDRH) propose 
un exemple de DUER mis à jour pour refléter 
l’impact du Covid-19. La collaboration avec les 
représentants du personnel et les services de santé 
au travail est plus importante que jamais. La protection 
des salariés sera indubitablement une priorité dans les 
mois à venir.

LE TÉLÉTRAVAIL

La crise sanitaire a fait exploser le télétravail. Même les 
entreprises qui ne proposaient pas cette possibilité à 
leurs salariés ont dû l’instaurer, parfois dans des délais 
très courts. Selon une enquête de l’ANDRH, 95 % des DRH 
indiquent que du télétravail a été mis en place. Ce mode 
de travail devrait persister au-delà du déconfinement. 
Certains experts estiment qu’il y aura une accélération 
significative du télétravail tandis que d’autres affirment 
qu’il pourrait devenir la nouvelle norme du salariat.

LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

La qualité de vie au travail (QVT) favorise l’engagement et la motivation des salariés. Or, avec le Covid-19, cette qualité 
de vie est fortement dégradée. Certains salariés souffrent d’isolement tandis que d’autres se retrouvent au chômage 
technique ou partiel, conduisant à une perte de revenus. Cette situation affecte le bien-être physique et mental des 
collaborateurs. Par ailleurs, après la reprise, une partie des collaborateurs pourrait souffrir d’anxiété au travail liée à la 
peur de contracter le virus. Il conviendra de gérer cette dimension et d’imaginer des dispositifs innovants pour favoriser 
le bien-être des salariés.

« La situation actuelle nous amène à 

reconsidérer la pyramide de Maslow, avec un 

changement de prisme. La priorité immédiate 

est de satisfaire les besoins primaires, c’est-à-

dire d’assurer la sécurité des collaborateurs ».

Katia Bourgeais Crémel, 
Directrice Marketing et Communication, ISS France

des DRH indiquent que du 
télétravail a été mis en place

95%

https://www.andrh.fr/actualites/1024/coronavirus-duer-exemple-de-document-unique-mis-a-jour
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LA COLLABORATION

La crise sanitaire met également à mal la collaboration 
entre les équipes. Il peut être plus difficile de 
travailler ensemble et d’adresser des sujets de fond 
en visioconférence. Les ateliers participatifs, les 
brainstormings et les sessions de créativité sont 
par ailleurs beaucoup plus efficaces en présentiel. Il 
appartient aux entreprises de mettre en place des outils 
innovants pour faciliter la collaboration. Les services 
IT peuvent contribuer à l’implémentation de solutions 
nouvelles.

LA CONVIVIALITÉ

Selon une étude Malakoff Médéric, 49 % des salariés 
pensent qu’une bonne ambiance et les relations entre 
collègues sont ce qui contribue le plus à la qualité de 
vie au travail. Avec le Covid-19, finies les interactions 
informelles sur le lieu de travail comme les déjeuners 
entre collègues, les pauses café ou les pots. La 
distanciation physique est aussi de mise : plus question 
de se faire la bise ou de se serrer la main ! De nouvelles 
formes de convivialité devront émerger, basées sur des 
rituels différents.

LA PRODUCTIVITÉ

Une des plus grandes questions posées par la situation 
actuelle est sans doute celle de la productivité. 
Si plusieurs études démontrent que le télétravail 
augmente la productivité, le contexte n’est pas vraiment 
propice à la concentration. Pour aider les salariés à 
passer le cap, le management et la communication 
jouent un rôle déterminant. Les collaborateurs doivent 
se sentir épaulés. 

« Nous avons une obligation très forte, il 

va falloir que l’on mette tous les moyens 

nécessaires sur la santé physique, mais    

aussi psychologique des collaborateurs.        

Je pense que pour nos métiers, le plus 

complexe est devant nous. »

Emmanuel Deparis, DET, Axa France
Workplace Magazine, Les DET sur le front, Avril 2020
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ADAPTATION DES ESPACES DE TRAVAIL : 
LES ACTIONS À METTRE EN PLACE 
POST-CONFINEMENT /

Le retour des salariés au travail devra s’accompagner de mesures strictes pour éviter la propagation du virus 
comme indiqué dans le Protocole National de Déconfinement pour les Entreprises publié par le Ministère du 
Travail le 3 mai dernier.

LES RÈGLES DE DISTANCIATION 
SOCIALE

Pour éviter les contacts physiques sur le lieu de travail, il 
est recommandé de :

Réaménager les bureaux pour assurer une distance d’au 
moins 1 mètre entre les collaborateurs conformément 
aux recommandations du gouvernement et de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), soit 4 m² 
sans contact autour de chaque personne. Chez Allure 
Smartdesign, nous préconisons une distance de 2 
mètres, ce qui est également la recommandation 
des autorités sanitaires américaines, en particulier du 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), soit 
8 m² sans contact autour de chaque personne. Les 
entreprises dont le siège est aux Etats-Unis pourraient 
imposer cette norme en interne.

Limiter le nombre de personnes autorisées en même 
temps dans les espaces partagés comme la cuisine, la 
salle de pause, les toilettes ou l’ascenseur.

Privilégier les réunions en visioconférence et mettre 
en place des règles pour les réunions présentielles.

Restreindre l’utilisation des salles de réunion.

Réduire la fréquence de rotation pour les bureaux 
partagés (flex office ou desk sharing) avec 1 personne 
par jour maximum.

Adapter l’organisation du travail avec des horaires 
décalés ou une rotation des équipes. 

Éviter les regroupements non nécessaires dans les 
couloirs et les discussions informelles.

Étaler les horaires de repas.

Annuler ou reporter les déplacements et les rendez-
vous non indispensables.

Limiter les visites de clients, fournisseurs et personnes 
extérieures.

Organiser des livraisons sans contact pour les 
fournitures, le matériel, etc.

Envisager un retour au travail progressif, par vagues, 
et en tenant compte des personnes à risque.

Afficher et communiquer les règles de distanciation 
sociale.
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Par ailleurs, tout salarié présentant des symptômes du 
Covid-19 doit être renvoyé à son domicile. L’employeur 
est tenu d’informer les personnes ayant été en contact 
avec le salarié.

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf
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Utiliser un mouchoir
à usage unique 

et le jeter

Se laver très 
régulièrement les 

mains

LE RESPECT DES GESTES 
BARRIÈRES

Les gestes barrières sont également essentiels pour 
éviter la propagation du virus. 
Pour cela, il est conseillé de : 

Fournir du savon et des mouchoirs à usage unique en 
quantité suffisante

Mettre du gel hydroalcoolique à disposition des salariés 

Inciter les salariés à porter un masque et leur en 
proposer si possible

Afficher les gestes barrières de manière visible et 
expliquer comment utiliser les produits pour se laver les 
mains

« La fréquence de désinfection indiquée varie 

selon l’usage de l’espace, s’il est ouvert ou 

fermé et individuel ou partagé. Dans le cas 

d’un bureau fermé, une désinfection à minima 

quotidienne est nécessaire tandis que pour 

un open space avec des postes de travail 

attribués, il faut envisager une fréquence de 

nettoyage d’une à 2 fois par jour. Pour les 

salles de réunion, il est important de prévoir 

des créneaux de 15 minutes entre chaque 

réunion pour que les tables, les écrans, 

les marqueurs et 

autres puissent être 

désinfectés, soit par 

une équipe spécialisée, 

soit par la mise à 

disposition de produits 

comme des lingettes 

désinfectantes.»

Katia Bourgeais Crémel, 
Directrice Marketing et Communication, ISS France

Tousser ou éternuer
dans son coude ou 
dans un mouchoir

Saluer sans se serrer
la main, éviter les 

embrassades

Laisser les portes ouvertes ou activer l’ouverture 
automatique pour limiter les contacts

Aérer les pièces fermées régulièrement (toutes les 3 
heures), pendant au moins 15mn

LES MESURES D’HYGIÈNE

Un renforcement des mesures d’hygiène est aussi à 
prévoir. Pour les entreprises, cela implique de : 

Organiser le nettoyage et la désinfection régulière  
 des espaces de travail, et plus particulièrement les 
surfaces en contact avec les mains

Equiper le personnel d’entretien de blouses à usage 
unique et de gants de ménage

Privilégier le lavage et la désinfection humide

Mettre à disposition des sacs poubelle

Assurer une bonne gestion des déchets 

Veiller à une température et à une ventilation adéquates 



LES ÉQUIPEMENTS

Des équipements spécifiques peuvent faciliter la distanciation sociale, 
le respect des gestes barrières et l’hygiène sur le lieu de travail. Ceux-ci incluent :

•  Des séparations physiques entre les bureaux comme des parois en plexiglas ou en polycarbonate
•  Des bornes de distribution de gel hydroalcoolique comme An’gel et des stations de désinfection
•  Du mobilier avec un revêtement antibactérien 
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Système de séparation en polycarbonate

Airvia - Système de purification de l’air

Sanikube - Station de désinfection

Sanitized® - Surface antibactérienne

An’gel - Borne de distribution de gel

Ramsol - Système de désinfection des sols

Silvertex® - Revêtement tissu antibactérien et lavable

Sanitized® - Plan de travail antibactérien



ROADMAP : 
Safe Workplace



LA PRÉPARATION DE LA REPRISE : 
roadmap « Safe Workplace »

Pour vous aider à organiser la reprise, nous vous proposons une feuille de route 
pour la mise en place d’un lieu de travail sûr ou « Safe Workplace », répondre aux 
nouvelles exigences de distanciation et optimiser l’espace disponible. 
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Pour cela, étudiez :

• Le nombre de salariés enclins à revenir : certains ne le seront pas en raison de leur santé, 
de problèmes d’organisation personnelle (garde d’enfant par exemple) ou tout simplement 
parce qu’ils ont peur de contracter le virus. Par ailleurs, le retour n’est peut-être pas justifié 
pour des collaborateurs pouvant exercer leur activité en télétravail.

• Le nombre de postes de travail disponibles : les règles de distanciation sociale impliquent 
une diminution du nombre de postes de travail, notamment pour les open space (soit un 
poste sur deux sur la base de 4 à 8 m² sans contact par personne). Pour augmenter le nombre 
de postes, vous pouvez envisager d’installer des collaborateurs dans les salles de réunion.

Si le nombre de salariés à accueillir est supérieur au nombre de postes disponibles, il faudra 
envisager une rotation des équipes, avec des horaires décalés. Pour faciliter l’organisation 
des rotations, utilisez un système de flex office sans poste de travail préalablement attribué 
pour la journée. Il est en effet beaucoup plus simple d’inviter les collaborateurs à s’installer 
sur le premier poste de travail disponible. Un plan nominatif est beaucoup plus contraignant. 
Veillez à la désinfection de chaque bureau à la fin de chaque journée de travail.  

Première étape : 
déterminer les effectifs à accueillir sur site

Stéphanie Dias, 
Architecte d’intérieur Senior, Allure Smartdesign

« Trier ses affaires, jeter d’anciens papiers, passer une 

lingette désinfectante sur son plan de travail et son 

ordinateur sont des gestes simples qui permettront de 

travailler dans un environnement sain. Faire le ménage 

sur son bureau permet également de le faire dans sa tête.

Par conséquent, en plus d’assurer la sécurité hygiénique, 

cela évitera aussi toutes perturbations, favorisera la 

concentration et sera donc synonyme d’une meilleure 

efficacité au travail. »
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Deuxième étape : 
préparer les espaces de travail

Afin d’accueillir les salariés dans les meilleures conditions, travaillez sur :

• L’optimisation du parcours utilisateur : commencez par identifier le parcours des 
collaborateurs et les flux de circulation dans vos locaux au cours de la journée. Essayez de 
diminuer ou d’éliminer les points de contact avec un sens de circulation unique. Veillez à 
mettre à disposition une borne de distribution de gel hydroalcoolique pour les points de 
contact non désinfectés.

• L’affichage : pensez à mettre en place une signalisation, avec un affichage clair pour indiquer 
les postes de travail disponibles et les règles d’utilisation des espaces partagés. Utilisez des 
codes très visuels, avec des couleurs et des logos. Vous pouvez également opter pour un 
marquage au sol.

• La sécurisation des postes de travail : équipez les postes de parois de séparation. Invitez 
également les collaborateurs à nettoyer leur poste à la fin de leur journée de travail.

• Le nettoyage des locaux : contactez votre prestataire de nettoyage pour assurer une 
désinfection quotidienne, dans le respect des bonnes pratiques.

Troisième étape : 
organiser la communication et le suivi

La communication est primordiale pour instaurer ces nouvelles règles et assurer leur bonne 
compréhension. Il est essentiel de renforcer :

• La communication interne : pensez à communiquer régulièrement sur les mesures mises 
en place. Vous pouvez opter pour des bulletins d’information, un espace dédié sur votre 
Intranet ou des visioconférences ponctuelles.

• Le management : les managers ont un rôle important à jouer dans l’accompagnement des 
collaborateurs. Des outils spécifiques peuvent être mis à leur disposition comme des fiches 
de référence et des Q&A.

N’hésitez pas à adopter une démarche de « test and learn ». Ce contexte inédit bouleverse 
tous nos repères et il faudra sans doute régulièrement réévaluer la situation et s’adapter.

Qu’est-ce que le Safe Workplace ? 

C’est un environnement de travail sûr, imaginé par le studio de conception Allure Smartdesign. 
Son objectif est de répondre aux exigences de la crise sanitaire d’aujourd’hui, et assurer la sécurité 
hygiénique des collaborateurs demain.
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LE FUTUR DES 
ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL : 
ORGANISATION, STRATÉGIES IMMOBILIÈRES 
ET AMÉNAGEMENT /

Si le Covid-19 a des implications à court terme, il pourrait également redéfinir le travail à long terme et notamment 
son organisation, les stratégies immobilières des entreprises et l’aménagement des espaces.

L’ORGANISATION DU TRAVAIL 

A l’avenir, notre manière de travailler pourrait être 
complétement revue, avec un nouveau cadre de référence 
et de nouveaux principes.

Le télétravail

Selon les estimations, entre 8 et 18 % des salariés français 
pratiquaient le télétravail en 2019. Ce taux est inférieur à 
la moyenne européenne qui est de 20 %. Dans certains 
pays du nord de l’Europe, entre 30 et 35 % des salariés 
télétravaillent. Workplace Analytics estime que 25 à 30 
% des salariés dans le monde travailleront de chez eux 
plusieurs jours par semaine d’ici à fin 2021.

La crise que nous traversons pourrait donc augmenter 
considérablement le nombre de salariés en télétravail 
en France, de manière durable. Si la présence au bureau 
était jusqu’à présent la norme, la tendance pourrait être 
inversée. Tous les salariés dont la présence au bureau 
n’est pas indispensable pourraient être placés en 
télétravail. Ainsi, plutôt que des critères pour autoriser 
le télétravail, les entreprises pourraient bien s’attacher 
à définir des critères pour justifier la présence sur le lieu 
de travail. Un de ces critères pourrait être la proportion 
de travail individuel vs le travail collectif. 

Le Directeur Immobilier d’une entreprise du CAC 40 
nous confiait que l’objectif était désormais que le moins 
de personnes possibles viennent au bureau. L’entreprise 
réfléchit à autoriser le télétravail longue distance, avec 
la possibilité pour le salarié d’être dans une région 
différente que celle du siège de l’entreprise.

Un des défis du télétravail est l’équipement des salariés, 
qui va au-delà du matériel informatique et d’outils 
spécifiques comme un accès VPN. A l’annonce du 

confinement, Deezer a ainsi fait livrer des bureaux à ses 
salariés qui n’en avaient pas chez eux, ainsi que des 
chaises et des marchepieds.

Le management

Si moins de salariés sont présents au bureau, les 
interactions en face-à-face seront limitées et le 
management devra évoluer. Un nouveau modèle 
pourrait émerger basé sur l’autonomie, la confiance et 
la responsabilité. Les Ressources Humaines devront 
veiller à accompagner ce changement, en proposant 
des outils et des clés pour apprendre à travailler 
différemment.

Ce nouveau style de management est également 
plus en phase avec les attentes des Millennials. Le 
changement de paradigme pourrait contribuer à les 
réconcilier avec l’entreprise et le salariat. Le télétravail 
peut également donner lieu à une flexibilité accrue, 
avec la possibilité pour le salarié de choisir ses horaires 
de travail.
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« La façon de manager les équipes ne pourra plus 

être la même. Les managers ont été habitués au 

management d’équipes dispersées et à distance. Ils 

auront pris conscience qu’il ne sert à rien d’avoir son 

équipe présente en permanence. Les encadrants seront 

peut-être aussi plus sensibles à la prise en compte 

des contraintes parentales. On comprendra que les 

créneaux de disponibilité ne sont pas les mêmes pour 

tous. Cela pourrait déboucher sur une individualisation 

des conditions de travail, avec des flexibilités 

différentes. »

Denis Pennel, DG, World Employment Confederation 
Interview accordée à L’Usine Nouvelle, Avril 2020



La collaboration

Jusqu’à présent, la réunion présentielle était le format 
privilégié pour la collaboration, la prise de décision et 
l’innovation.  De nouvelles formes de collaboration 
devront être trouvées. Si les outils collaboratifs sont 
nombreux, il est fort probable que les acteurs de la tech 
développent rapidement de nouvelles solutions pour 
construire la « Digital Workplace » de demain. 
La question ne se pose pas seulement pour la 
collaboration interne. La manière de travailler avec les 

prestaires sera également impactée.
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« La crise a prouvé que certains services pouvaient 

finalement télétravailler sans trop de difficultés. 

Cela nous questionne : doit-on à l’avenir conserver 

des locaux pour des équipes de 10 personnes ? Les 

collaborateurs vont-ils davantage travailler de chez 

eux ? Ou continuer à se rendre dans des espaces de 

coworking ? Je pense que la crise va nous amener à 

avoir une politique immobilière différente. »

Brice Boyer, Global Facility Manager, Deezer
Workplace Magazine, Les DET sur le front, Avril 2020

La vocation des locaux

La crise interroge aussi sur le but et l’utilisation des 
locaux professionnels. Beaucoup d’entreprises ont 
conçu leurs bureaux comme des espaces de travail 
avant tout, permettant aux salariés de mener à bien 
leurs tâches. Cependant, selon Workplace Analytics, 
entre 50 et 60 % du temps de travail des salariés n’est 
pas passé devant leur bureau.
Si les salariés travaillent davantage de chez eux, le 
bureau pourrait alors être envisagé comme un lieu de vie 
plutôt qu’un lieu de travail, centré sur la collaboration et 
le partage. Il a également une valeur symbolique forte, 
reflétant les valeurs et l’identité de l’entreprise. Cette 
dimension de point de repère pourrait être renforcée.

LES STRATÉGIES IMMOBILIÈRES

La politique immobilière des entreprises pourrait aussi 
évoluer dans les mois et les années à venir, et notamment 
les besoins en immobilier et l’usage des locaux.

Les besoins en immobilier

La crise sanitaire et économique pourrait conduire les 
entreprises à réévaluer leurs besoins en immobilier. 
Néanmoins, cela ne se traduira pas forcément par 
une baisse du nombre de mètres carrés nécessaires 
dans l’immédiat. En effet, si une part plus importante 
des salariés seront probablement en télétravail, les 
contraintes d’espacement augmenteront le nombre 
de mètres carrés par personne requis pour les 
collaborateurs présents au bureau. 
La densité des espaces de travail devra donc être revue. 
Jusqu’à présent, la norme NF X 35-102 recommandait 
un espace minimum de 10 m² pour une personne 
seule, 11 m² par personne dans un bureau collectif et 
15 m² par personne dans un espace collectif bruyant. 
Ces recommandations pourraient être mises à jour. 
Une autre piste pour les entreprises pourrait être 
d’opter pour plusieurs petits bureaux plutôt qu’un 
siège avec l’ensemble des employés. Ces hubs locaux 
permettraient de limiter le nombre total de personnes 
et pourraient présenter d’autres avantages, comme un 
temps de transport réduit.

Néanmoins, les petites entreprises et les start-ups 
fragilisées pourraient décider de se séparer de leurs 
locaux et d’opter pour des solutions plus flexibles 
comme des espaces de coworking. Certaines 
entreprises pourraient même créer des espaces de 
coworking en leur sein.

« Il y aura un avant/après. C’est évident. Je pense que 

l’on va changer notre façon de fonctionner, de gérer nos 

équipes, nos prestataires. »

Latifa Hakkou, DET, Ipsen
Workplace Magazine, Les DET sur le front, Mars 2020

« Les stratégies immobilières devront nécessairement 

être revues, tirant les leçons de cette crise en termes 

d’organisation, de gestion sociale et de maintien de la 

pérennité de l’activité. Des arbitrages devront être pris 

entre renégociations de baux ou déménagement pour 

des locaux plus conformes aux nouvelles exigences ou 

besoins à venir. »

Bertrand Renaudeau d’Arc, 
Directeur du Département Agence, Savills France



L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES

Le design des espaces de travail devrait obéir à de 
nouvelles règles, avec un impact important sur les 
parcours utilisateurs, les espaces partagés, l’équipement 
et l’agilité.

Les parcours utilisateurs

Un des axes de travail primordiaux sera l’optimisation 
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des parcours utilisateurs, avec une réduction des points 
de contact. Des capteurs et balises peuvent aider à 
identifier les flux de circulation et les zones à risque. 
De manière générale, les distances de sécurité devront 
être augmentées, ce qui peut par exemple nécessiter 
d’élargir des couloirs. Le « mains-libres » devrait 
connaître un essor considérable, avec des solutions 
d’ouverture automatique, de commande vocale et de 
reconnaissance oculaire. 

Les espaces partagés

Les espaces partagés devront être revus, avec un 
nouvel aménagement et de nouvelles règles à imaginer. 
Si beaucoup d’entreprises auront reconfiguré leurs 
bureaux rapidement pour accueillir les salariés post-
confinement, une démarche plus globale peut être 
entamée pour concilier sécurité et bien-être au travail.

Pour les cantines d’entreprise par exemple, les tables 
peuvent être disposées en losange, avec un certain 
espacement. Cette organisation permet de maintenir 
une certaine convivialité en évitant que des personnes 
déjeunent en face à face. 

Par ailleurs, les espaces extérieurs comme les terrasses 
et les jardins pourraient prendre plus d’importance. Ils 
offrent parfois une surface considérable, relativement 
peu exploitée. 

L’équipement

Les espaces de travail de demain devraient aussi 
reposer sur des équipements spécifiques. Se doter 
de purificateurs par exemple sera essentiel pour une 
bonne filtration de l’air et éviter la propagation des virus. 

Les surfaces antibactériennes pourraient devenir la 
norme. Elles sont de plusieurs types : les surfaces et 
plans de travail antibactériens comme Sanitized© les 
revêtements tissu antibactériens et lavables comme 
Silvertex© et les systèmes de désinfection des sols 
comme Ramsol.

L’agilité

L’épidémie de Covid-19 a été soudaine, obligeant les 
entreprises à s’adapter en temps record. A l’avenir, l’agilité 
pourrait devenir un principe fort dans le design des 
espaces de travail, pour permettre une reconfiguration 
rapide selon les besoins et une plus grande flexibilité 
dans l’usage.  La notion de « Building as a Service » 
prend ici tout son sens.

Eclairage :  quel impact sur le marché locatif des 

bureaux en Ile-de-France ?

« L’attentisme immobilier sera la principale 

conséquence de cet environnement, avec comme 

effet immédiat l’abandon ou le décalage de projets. 

L’affaiblissement de la demande des utilisateurs va 

mécaniquement apaiser les tensions inflationnistes sur 

les valeurs locatives, en particulier dans les marchés 

parisiens. Mais ce phénomène n’est pas l’unique cause 

de la fin de l’envolée des loyers : il est en effet plus 

que probable d’assister dans les prochains mois à une 

remontée de la vacance.

Dans un second temps, il semble évident que les 

stratégies immobilières des entreprises seront amenées 

à évoluer. Les tendances à l’œuvre depuis plusieurs 

années sur le marché francilien pourraient être 

complétement redéfinies. Les secteurs périphériques 

peuvent bénéficier d’un effet de report des utilisateurs 

qui souhaiteraient optimiser leurs coûts immobiliers. 

Avec des loyers plus modérés, un réseau de transport 

en développement et un éloignement de Paris 

compensé par l’adoption 

plus systématique du 

télétravail, la périphérie 

pourrait parvenir à tirer 

son épingle du jeu. Ce 

phénomène devrait 

bénéficier notamment 

aux immeubles de bonne 

qualité en première 

couronne. »

Bertrand Renaudeau d’Arc, 
Directeur du Département Agence, Savills France



« La phase de mise en ordre de bataille demandait 

de prendre des décisions très rapides, au plus près du 

terrain. Il nous faut maintenant de passer d'une pure 

gestion de crise à la gestion d'une nouvelle normalité, 

puisque cette situation s'étire dans le temps. Il ne s'agit 

pas d'un sprint mais d'un marathon. »

Chloé Beauvallet, Directrice Générale, Sitel France
Interview accordée à Daf magazine, Avril 2020
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CE QU’IL FAUT RETENIR /

• Réévaluez les besoins en postes de travail

• Adaptez les espaces pour assurer la sécurité et la santé des collaborateurs

• Privilégiez le télétravail lorsque c’est possible

• Instaurez des horaires décalés pour limiter les contacts

• Optimisez les flux de circulation

• Communiquez et affichez des règles claires

• Reconfigurez vos espaces partagés

• Repensez le management et la collaboration
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