
PERSPECTIVE 2021
De nouveaux enjeux pour les espaces de travail



EDITO
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La crise sanitaire que nous traversons, bouleverse notre quotidien depuis plusieurs
mois : confinement, restrictions de déplacements, nécessaire distanciation physique
… ont mis en évidence d’autres façons d’interagir et de travailler.

En particulier, la généralisation du télétravail bouleverse les modes de management
et interroge le lieu du travail en lui-même.

En effet, quel est le sens du siège social si une majorité de collaborateurs peut
travailler efficacement à distance ? Comment développer l’esprit d’équipe et
l’engagement des collaborateurs ?

Dans ce contexte, l’aménagement d’espace reste un outil de management
stratégique pour les organisations. Cette crise est une formidable opportunité pour
repenser le travail, pour créer des endroits uniques, singuliers où venir travailler fait
sens.

Pour ce faire, le choix du mobilier sera essentiel.

Nous mettons actuellement tout notre savoir faire de fabricant français pour vous
apporter des soutions sécurisantes, efficaces, et personnalisables.



LE TÉLÉTRAVAIL ÇA FONCTIONNE ! 
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En mai 2020, 40%* des salariés des sociétés de 
plus de 10 personnes ont  travaillé à distance 

* Source  : Le monde 28/12/2020 Mesurer les effets du télétravail

Côté salariés :

• Des conditions de travail améliorées

• Plus d’autonomie et de responsabilisation 

• Une meilleure gestion du stress

Côté entreprises :

• Des salariés satisfaits, plus engagés 

• Une productivité augmentée  

• Une empreinte carbone diminuée

UNE PRATIQUE PÉRENNE 



Des DRH envisagent d’augmenter 
prochainement la part du nombre 

d’emplois éligibles au télétravail dans 
leur entreprise 

* Etude BCG/ANDRH 19/06/2020 : le futur du travail vu par les DRH : étude réalisée auprès de 458 DRH français.

85%*
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UNE QUESTION DE CONFIANCE  

5

Avec le télétravail, c’est toute une culture du 
présentiel qui a été bouleversée. 
Pour que le  télétravail soit vraiment un succès, 
c’est avant tout une question de confiance.

93% * des DRH estiment que le télétravail va bouleverser le 
management de  leur entreprise.

• Plus d’autonomie aux collaborateurs

• Plus de collaboration entre les équipes

• Plus de transparence sur l’avancement des tâches

DES MODES 
DE TRAVAIL PLUS AGILES 

* Etude BCG/ANDRH 19/06/2020 : le futur du travail vu par les DRH  : étude réalisée auprès de 458 DRH français.



DISTANCIATION PHYSIQUE MAIS PAS SOCIALE
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Si le télétravail est plébiscité pour ses avantages, 
il a aussi ses limites.  

La majorité des collaborateurs souhaite revenir au sein de 
l’entreprise pour :

• Retrouver la convivialité de « sa vie de bureau » 
• Un espace de travail ergonomique et confortable.

Pour l’entreprise, il s’agit aussi de maintenir la cohésion 
d’équipe, de continuer à encourager créativité et intelligence 
collective.

LE SIEGE SOCIAL 
AU CŒUR DU COLLECTIF 



DES ESPACES DE TRAVAIL HABITÉS 

7

En concurrence avec la maison et les tiers 
lieux, plus que jamais  le bureau se doit d’avoir 
une âme. Un endroit singulier qui donne le 
sentiment d’appartenir à une communauté. 

• Un QG
• La place du village
• Un endroit totem

UN LIEU OÙ VENIR
FAIT SENS !



Des DRH estiment que la crise

va profondément bouleverser

les espaces de travail.

* Etude BCG/ANDRH 19/06/2020 : le futur du travail vu par les DRH : étude réalisée auprès de 458 DRH français.

78%*
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LE SIÈGE SOCIAL DE DEMAIN ? 
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UN ESPACE À RÉ-INVENTER

Sans doute que les entreprises profiteront de la 
généralisation du télétravail pour modifier ou 
partager la taille de leur siège social.

Mais l’enjeux restera de créer un lieu unique, plus 
collectif, plus dynamique, plus flexible.

Les tendances  : 

• Flex office 

• Pro working

• Corpo working



TRAVAILLER EN  2021  ?
UNE EXPERIENCE HYBRIDE ENTRE PHYSIQUE ET DIGITAL   

OFFICE 
EXPÉRIENCE
Travail collectif 

HOME 
OFFICE 

Travail isolé



OFFICE EXPERIENCE

Retrouver le sens du collectif, se ré-approprier l’espace de travail



ESPACE 
HYBRIDE
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Un espace collectif hybride : 

multi-usage et modulable, 

il permet aussi de varier les postures.

CLARA / SOFIA / SOLANGE / MARGOT
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ROBIN / ELIOTT / ZELIE / ARMAND 



ESPACE 
DYNAMIQUE 
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Un espace flexible, 

dynamique dédié à la sécurité 

et la santé des collaborateurs.

AXEL  /  CAMILLE  / SOLANGE  / 
OSCAR  /  VÉGÉTAUX DECORATIFS 
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AXEL / SCOTTLUTZ / OSCAR 



ESPACE 
LOUNGE 
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Continuer à encourager

la sérendipité et les réunions informelles 

par la mise en place d’espaces lounge 

agréables et sécurisants.

MARGOT  / ARMAND /  VÉGÉTAUX
DÉCORATIFS



ESPACE 
LOUNGE 
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Maintenir le contact en face a face

pour des échanges de qualité.

ZÉLIE / SOLANGE / VÉGÉTAUX
DÉCORATIFS / ARMAND
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ZÉLIEMARGOT



ESPACE 
FORMATION
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Continuer à former ses équipes

en toute sécurité 

par la mobilité du mobilier.

EMI / ROSALIE (Modèle Campus) / 
SOLANGE
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Des espaces dédiés 

à la créativité et à l’innovation. 

SOLANGE / TOM  / ZELIE 

ESPACE 
BRAINSTORMING
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TABLES ABATTANTES / ROMY EMI / SOLANGE



ESPACE 
RÉUNION
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Continuer à travailler en mode projet, 

tout en marquant les distances de sécurité. 

ARIAL / OSCAR / PROTECT



ESPACE 
RÉUNION
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Des salles de visio-conférence

désormais indispensables pour conserver le lien entre 

collaborateurs présents ou non présents. 

EMEETING / ROSALIE



ESPACE 
RÉUNION
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MODULO / BIP
Des tables de réunion ouvertes

et des assises mobiles

pour continuer à se réunir 

tout en gardant ses distances.  
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ARIAL / OSCAR / SOLANGE / 
ARMAND

ROBIN / ELIOTT / ARMAND 



ESPACE 
RESTAURATION
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ELOISE / CLARA / PROTECT glass

Des espaces détentes qui se transforment  en espaces 

de travail individuel 

ou de rencontre hors pause déjeuner.



27

SCOTT / ELOISE LINE 



ESPACE 
COLLABORATIF
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Rendre les espaces collaboratifs

plus chaleureux et fonctionnels par l’ajout de Towers et de 

végétaux décoratifs.

ARIAL / OSCAR / GUSTAVE / 
VÉGÉTAUX DÉCORATIFS /
PROTECT / SOLANGE 



ESPACE 
COLLABORATIF
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Pour les espaces déjà en place, 

ajouter des éléments de séparation mobiles

pour sécuriser les collaborateurs 

AXEL / OPUS /  PROTECT / 
SOLANGE 



ESPACE 
COLLABORATIF

30

Marquer la distanciation simplement,

par l’ajout d’écrans transparents

pour ne pas se couper visuellement

des collaborateurs.

CONECT / OSCAR / PROTECT
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ROBIN / ELIOTT / ZELIE / SCOTT / 
SOLANGE / PROTECT



ACCUEIL
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Ajouter des éléments de protection 

dès l’accueil pour sécuriser les 

visiteurs et collaborateurs.

GUEST / PROTECT / BIP 
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GUESTGRETA



HOME OFFICE

se concentrer avec le même confort qu’au bureau



À LA MAISON COMME AU BUREAU!
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Si l’accord  trouvé fin novembre 2019 entre Medef et 
Syndicats ne contraint pas les entreprises à prendre en 
charge les coûts liés à l’exercice du télétravail, il incite 
néanmoins à privilégier le dialogue social.

On peut donc  imaginer la négociation d’un forfait de 
prise en charge du matériel par certaines organisations. 

Les indispensables : 

• Un poste de travail à la bonne hauteur

• Un siège ergonomique

• Support clavier et écrans

• Un bon éclairage



FOCUS
HOMERE
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Une offre compacte, modulable et mobile. 

Elle se glisse astucieusement dans les intérieurs 

pour travailler confortablement.

HOMERE / MARGOT /
LAMPES DECORATIVES 
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LUTZHOMERE



NOS SERVICES



SIGNATURE BY EOL AVEC SES PARTENAIRES , UNE PRESTATION CLÉ EN 
MAIN 
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• Une équipe dédiée

• Un accompagnement de A à Z de votre projet

• Un aménagement personnalisé, à votre image 

• Des solutions d’aménagements spécifiques

• Une logistique performante et adaptée

• Des solutions digitales



UNE ÉQUIPE DÉDIÉE À CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE PROJET 
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un interlocuteur unique

ETUDE
Architectes d’intérieur

PROTOTYPAGE
Bureau d’étude industriel

(mobilier personnalisé)

ECOUTE
Chargé de projet

LIVRAISON
Une équipe logistique intégrée 

SUIVI 
Des responsables qualités et 

ADV 

1

2

3

4

5



UNE LOGISTIQUE PERFORMANTE ET ADAPTÉE 
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Une équipe logistique intégrée :
• Un centre de stockage national (20 000 m²)

• 11 plateformes régionales de dégroupage   (France/ 

Benelux/ Royaume Uni/ Irlande)

Des louageurs expérimentés dédiés aux Grands 
comptes

Des livraisons rapides : 
Délais courts de 5 à 10 jours ouvrés sur plus de 90 000 
références 

Un stock personnalisé sur engagement 

Montage et installation France et Europe



DES SOLUTIONS DIGITALES 
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Un site dédié SIGNATURE BY EOL
• Accès à la bibliothèque produits : banque d’images,  Pcon, fiches 

techniques…

• Nuancier matière intéractif

EOL NET 
• Consultation des catalogues dédiés

• Consultation des stocks en temps réel  

• Passer et suivre l’état d’avancement des commandes 

• Déclaration des SAV 

• Consultation &  suivi de l’historique de vos commandes, des bons 

de livraison émargés et des factures 

• Suivi en temps réel de la performance du référencement



POURQUOI CHOISIR SIGNATURE BY EOL?
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Une marque créative 
inspirée 

du design français

Un engagement 
éco-responsable 

Un savoir faire français gage 
de qualité 

Des équipes pluridisciplinaires engagées 
au service de la création 

de solutions d’aménagement dédiées au bien être des 
collaborateurs et aux nouveaux modes de travail. 

Des produits labelisés  



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE  
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