
Single Workplace
Le smartworking commence avec à la base, le poste de  

travail individuel. Tout dans sa fonctionnalité est axé sur  

un seul collaborateur et sa concentration. Des meubles  

possédant des caractéristiques spécifiques peuvent aider 

à encourager cette concentration. Les postes de travail  

individuels sont généralement standardisés, mais avec tout 

de même suffisamment de liberté d’action pour être 

aménagés de manière personnelle. 

Team Workplace
Les postes de travail d’équipe focalisent la communication 

et l’énergie de travail de plusieurs personnes. Un concept 

d’ameublement intelligent permet un travail productif et  

efficace, et crée un environnement favorisant une commu-

nication optimale. Le smartworking se traduit par des  

meubles qui s’assemblent harmonieusement et qui donnent 

à chaque collaborateur une impression d’intimité.

Executive Workplace
Le collaborateur qui porte plus de responsabilités au  

niveau exécutif, a besoin, lui, de l’espace correspondant pour  

développer des stratégies essentielles et des solutions 

créatives. Le smartworking réunit une atmosphère attray-

ante et représentative avec une flexibilité fonctionnelle. 

Résultat : des solutions individuelles adaptées aux besoins 

du moment.

Conferencing
Une salle de conférence est un endroit de discussion, 

d’écoute et de négociation. Un concept smartworking  

permet d’optimiser le cadre et, ce faisant, réunit les  

conditions nécessaires à une concentration et une efficacité  

extrêmes. Des systèmes multimédias intégrés en toute  

discrétion assurent, le cas échéant, un soutien technique, 

sans que l’image de l’ensemble en soit perturbée.

Social Areas / Lounge
Les aires sociales – les zones dans lesquelles les gens se ren-

contrent et communiquent de façon informelle – devraient 

de préférence afficher les caractéristiques suivantes: ou-

vertes, modulables et invitant à la détente. Que cela soit 

sous forme de cafétéria, réception ou lounge, des structu-

res amples créent une atmosphère confortable - pour les  

moments où l’on peut se déconnecter, refaire le plein 

d’énergie.
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Espace dans l’espace
La conception d’un bureau peut être revue sans transforma-

tion coûteuse grâce aux solutions d’espace dans l’espace. 

Le smartworking utilise les surfaces existantes pour créer 

de nouvelles structures. Des systèmes d’espace de bureau 

préfabriqués bien insonorisés, de construction modulaire, 

sont adaptables aux besoins personnels d’espace. Des  

systèmes flexibles de partition de l’espace permettent de 

créer de tous nouveaux paysages de bureau.
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Acoustique
Rendre aussi silencieux que possible les espa-

ces dans lesquels on travaille de façon concen-

trée ou les concevoir de manière à ce que les 

voix y soient transportées sans obstacles, fait 

partie des compétences acoustiques de l’équipe  

Bigla office. Les bureaux avec des plafonds hauts, 

de longues rangées de fenêtres et des revête-

ments de sol durs, conduisent particulièrement 

bien le son. L’utilisation ciblée de matériaux 

qui couvrent et amortissent les fréquences des 

voix humaines permet d’amortir efficacement le  

bruit dans un espace. Que cela soit pour les murs, 

les plafonds, les sols ou dans l’espace même,  

Bigla dispose d’un large assortiment de solu-

tions phoniques discrètes ou utilisables pour 

accrocher le regard. 

Eclairage
Se sentir bien à un poste de travail dépend  

aussi fortement de l’éclairage utilisé: l’éclairage  

promet un bien-être silencieux s’il n’éblouit pas 

et se focalise bien sur la surface de travail.  

Laissez Bigla vous tailler un concept d’éclairage 

sur mesure pour vos bureaux. Nous avons au 

sein de notre équipe de compétence des spécia-

listes de l’éclairage de la société Artemide qui 

créent des images ambiantes parfaites – tout 

spécialement dans le domaine du smartworking 

– grâce à des concepts d’éclairage inondant 

l’espace.

Concept
Chaque espace est, voulu ou non, aménagé 

avec un langage de formes qui exprime quel-

que chose à propos des utilisateurs de celui-ci. 

Avec This Weber, un concepteur design a rejoint 

Domaines spécialisésBigla – solutions d’une seul tenant pour  
un travail smart

Depuis le changement de millénaire, de plus 
en plus de nouvelles idées et visions pour le  
bureau du futur se matérialisent. Le bureau 
n’est plus perçu comme un poste de travail  
unidimensionnel, mais comme un univers dans 
lequel différentes activités et différents styles 
de travail doivent pouvoir s’exprimer dans un 
environnement adéquat.

Sous «Univers smartworking», Bigla entend 
des concepts d’espace flexibles qui sont axés 
sans exception sur un travail coopératif et  
communicatif : travail concentré, communication  
créative, réunions efficaces ou travaux straté-
giques et conceptuels – nous nous orientons à 
vos besoins spécifiques, le CI/CD et, avant tout, 
à votre vision d’entreprise.

Ce que nous faisons: 
Au cours d’une première évaluation des besoins, 
nous identifions les processus et les déroule-
ments internes, ainsi que la manière de commu-
niquer entre les différents services. Un concept 
initial est réalisé sur cette base, concept dans 
lequel nous définissons, selon vos besoins, la 
répartition des surfaces entre les secteurs. 

Dans une prochaine étape, l’analyse se porte 
sur le réseautage entre ces secteurs. Lors de 
la planification détaillée qui suit ce processus, 
nous élucidons avec vous le nombre et le type 
de postes de travail, de même que le concept 
d’éclairage et acoustique. Ce faisant, Bigla  
s’occupe de manière détaillée du poste de  
travail, de l’éclairage, du réseautage, du  
multimédia, de l’électricité, de l’IT ou des  
couleurs et matériaux – bref: vous obtenez 
de nous une solution complète. En effet, de 
l’analyse, en passant par le concept lui-même,  
jusqu’à sa mise en œuvre, nous prenons en 
charge tous les aspects de votre «Univers 
smartworking».  

Travail quotidien entre communication  
et concentration
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l’équipe de compétence qui, lui, aborde l’iden-

tité du client par le biais stylistique et formel, 

et qui influence positivement la qualité de la 

vie des utilisateurs. Son objectif est de donner 

une valeur reconnaissable aux objets, laquelle 

est intuitivement perçue par les utilisateurs. Il 

en est évidemment de même pour le nouveau 

showroom.

Multimédia
Le multimédia n’a surtout pas le droit de faire 

une chose: vous déranger dans votre concentra-

tion. Avec ses solutions intégrées, Bigla s’assure 

que câbles et courant électrique soient immé-

diatement disponibles en cas de besoin, mais  

repose dans la table le reste du temps. Un  

beamer discrètement placé dans la pièce et 

voilà votre présentation mise en lumière sous 

son meilleur profil. Et wifi est disponible par-

tout alors que les antennes restent invisibles.  

Discrètes et fonctionnelles: les solutions mul-

timédias de Bigla. 

Tissus
Les tissus rendent la différence palpable.  

Que l’on s’asseye sur un cuir souple, du tissu 

rainuré ou un velours baroque ou que l’on  

glisse à travers des rideaux en soie ou en lin, les 

tissus habillent l’espace de neuf et le rendent 

haptiquement perceptible. Utilisés de manière 

conceptuelle dans l’espace, les tissus déploient 

leurs effets de manière particulièrement effecti-

ve. Notre partenaire Kvadrat met son expérience 

et son savoir-faire à votre service quant au choix 

des matériaux, des couleurs, ainsi que pour 

l’aménagement et la  partition de l’espace.
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