
BACK 
TO WORK

NOUS POUVONS PROPOSER  L’ENSEMBLE DE  
NOS SERVICES  PAR VOIE NUMÉRIQUE !

TOUT LE MONDE 
TÉLÉTRAVAILLE

CERTAINS 
TRAVAILLENT 

AU BUREAU

PRÉPARATION AU 
CHANGEMENT

QUELLE EST VOTRE 
SITUATION?

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS,  
À CHAQUE ÉTAPE
Nous sommes conscients que les temps sont durs pour bon 
nombre d’entreprises, et nous désirons vous aider à créer 
un environnement de travail synonyme de productivité. Il se 
peut que vous ayez des doutes quant à l’utilisation efficace 
de l’espace de travail à l’avenir. Nous pouvons vous proposer 
des options de bail et de financement flexibles, pour que vous 
puissiez utiliser nos produits dès aujourd’hui, et les échanger 
ou les acheter plus tard.

ENQUÊTE SUR LE RETOUR AU 
BUREAU EN TOUTE SÉCURITÉ
Cette enquête livre à votre entreprise un aperçu de 
la manière dont vos collaborateurs ont vécu, sur le 
plan professionnel, la crise liée à la pandémie de 
Covid-19. Vous pouvez utiliser les résultats comme 
base de planification du retour au bureau. 

21 questions. 15 minutes.  
Résultats prévus dans 12 jours. 

BUREAU À DOMICILE
Avez-vous pensé aux questions d’ergonomie des 
collaborateurs en télétravail ? Au travers d’un 
ameublement intelligent, vous vous assurez qu’ils 
travaillent consciencieusement et restent en bonne 
santé. Notre gamme express, livrée rapidement, 
englobe une gamme sélectionnée de produits des-
tinés aux bureaux à domicile. Nous pouvons vous 
aider à personnaliser une solution adaptée à votre 
activité.

ANALYSE DU POSTE DE TRAVAIL  
Devriez-vous repenser votre manière de travailler ? En 
travaillant à domicile, vous avez peut-être découvert 
de nouvelles méthodes de travail et pris conscience 
que la fonction du bureau est vouée à évoluer. Par 
le biais de notre analyse du poste de travail, Next 
Office®, nous pouvons vous aider à impliquer vos col-
laborateurs, à étudier vos besoins actuels et potentiels 
et à déterminer vos méthodes de travail. Les résultats, 
qui reposent sur les faits, permettent de formuler des 
recommandations relatives à la répartition de l’espace, 
à l’agencement et aux méthodes de travail selon votre 
vision et vos objectifs. Vous êtes ainsi en mesure de 
poser les bases d’une solution durable sur le long 
terme, adaptée à votre activité, et gage de réussite 
pour vous comme vos collaborateurs. 

OCCUPATION DE L’ESPACE
Utilisez-vous votre espace de bureau différemment aujo-
urd’hui par rapport à avant ? Nous pouvons nous pencher 
sur votre aménagement intérieur actuel pour vous aider à 
le remeubler en fonction de vos besoins. 

CONSULTATION EN MATIÈRE 
D’AMEUBLEMENT
Quels sont les types de produits correspondant au 
mieux à vos besoins ? Nous pouvons vous guider afin 
de choisir minutieusement les produits et solutions les 
plus adaptés afin de créer un environnement de travail 
ergonomique, flexible et durable, tant au bureau qu’au 
domicile. 

KINNARPS – POUR DES INTÉRIEURS GAGES DE RÉUSSITE
Kinnarps figure parmi les principaux fabricants de solutions d’aménagement d’intérieur européens à destination des 
bureaux, des écoles et des établissements de soins de santé. Depuis 1942, nous proposons des intérieurs fabriqués en 
Suède et caractérisés par une qualité supérieure et un impact environnemental moindre, depuis l’approvisionnement des 
matières premières jusqu’à la livraison des produits finis. Ces dernières années, nous avons mené plus de 200 analyses 
du poste de travail aux quatre coins de l’Europe, en vue d’aider nos clients à créer des environnements durables et adaptés 
aux activités professionnelles, dans lesquels chaque collaborateur reste motivé, productif et heureux.

Travail sous le signe de la concentration

Participation à des réunions numériques

Rencontre et collaboration

À QUELLES ACTIVITÉS DEVEZ-VOUS  
VOUS LIVRER AU BUREAU ?

KINNARPS.FR

Cette année, l’annonce du retour au travail revêt une nouvelle 
signification. Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons observé 

des organisations et des groupes accueillir le changement et 
adopter de nouvelles méthodes de travail. Pour certains, le 

retour au travail implique de rester à la maison, tandis que pour 
d’autres, il est question de retourner progressivement au bureau, 

mais d’un nouveau genre. Indépendamment de votre situation, 
nous nous tenons prêts à vous aider à créer un environnement 

de travail performant.


