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Connaître les dernières tendances en matière d’open space

Découvrir une solution de fixation plus esthétique : cas concrets
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Pourquoi faut-il investir dans les open spaces ? 

A l’heure où productivité, rentabilité et santé des collaborateurs sont au cœur des débats sociaux et économiques, la problématique 
des environnements de travail est plus que jamais devenue un enjeu fort pour les entreprises.
Les contraintes d’aménagement de l’espace, de sonorisation mais aussi de confort et d’esthétique sont autant d’impératifs qui 
poussent les entreprises à repenser l’agencement de leurs bureaux, en réponse aux requêtes de plus en plus nombreuses et 
insistantes des employés. En effet, aujourd’hui « 4 collaborateurs sur 5 estiment que le bruit de leur environnement de travail les 
empêche de se concentrer »... Alors, espace ouvert oui, mais décloisonné, non... Comment faire ?

Ce cahier de tendances a pour but de faire un tour d’horizon des tendances et enjeux en matière d’espaces de travail, et des 
solutions innovantes ouvertes par les cloisons en verre. Nous vous souhaitons une agréable lecture !

introductionobjectifs
Le Marché des Open Spaces

C L O I S O N S  E N  V E R R E    1

Opérationnel Polyvalent Epuré Naturel



Si les modes d’aménagement d’espaces de bureaux  fluctuent au  fil des ans, une chose, elle, ne fluctue pas : l’impact direct et 
majeur de l’environnement de travail sur les salariés, tant sur leur productivité que leur bien-être. Alors bureaux individuels 
ou espaces partagés ? Cloisons opaques ou parois vitrées ? Murs fixes ou séparations modulables ? Tant de problématiques 
cruciales pour la santé de vos salariés, et donc celle de votre entreprise...

Cet état des lieux de la demande en ma ère d’aménagement d’espace vous aidera à créer l’environnent de travail de demain 
idéal.

ne veulent plus travailler
dans un bureau classique 

privilégient des espaces
de travail collectifs

93% 73%
Que recherchent-ils?

nouvellesdemandes
Quel Environnement de Travail Attire et Motive vos Salariés ?
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d’entre eux, l’espace de 
travail est déterminant dans 
le choix du futur employeur

La plupart privilégient le travail hors de l’entreprise, notamment 
dans des lieux de co-working ou à domicile en télétravail.

Pour

Pour 58 % des futurs cadres, le siège social idéal est localisé 
dans Paris intra muros 

Seulement 7 % souhaitent travailler dans un grand centre 
d’affaires

40%



Comment les satisfaire ?

Deux mouvements :

Adoption de la bulle d’isolement, ou “work box” : si les salariés diminuent le temps qu’ils passent à travailler seuls, ils ne peuvent 
cependant pas l’éliminer. D’où la nécessité d’optimiser ces moments d’isolement en assurant concentration et confidentialité 
maximales. C’est l’objet de ces salles closes, séparées mais pas coupées de l’open space, par des structures légères, amovibles, 
flexibles. 

Vous l’aurez compris, le mot d’ordre est à la communication et l’ouverture. Dans ces open spaces, les salles de réunion côtoient 
les bureaux de passage, les espaces de rangements jouxtent les isoloirs… Comment  appréhender ces nouvelles séparations pour 
répondre au besoin double de bien-être et performance ? 

Généralisation de l’espace ouvert, ou « open space » : les salariés travaillent de plus en plus en équipe, et accordent une part de 
moins en moins importante au travail individuel. Il est donc nécessaire d’adapter l’environnement de travail à la collaboration 
croissante, en décloisonnant les bureaux. Qui plus est, la hiérarchie telle qu’elle existait il y a 20 ans n’a plus lieu d’être, les 
rapports hiérarchiques sont plus lâches et les différences de moins en moins visibles.
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lademande
Quel Environnement de Travail Attire et Motive vos Salariés ?



Les parois de séparation dépassent aujourd’hui le simple rôle de « paravent sonore » des modèles traditionnels, et remplissent 
de nouvelles fonctions d’organisation de l’espace. Il s’agit non plus seulement d’aménager mais surtout d’optimiser l’espace, pour 
les entreprises et leurs salariés. 

Fonctionnalité et … pratique : la modularité
A l’image des entreprises, les bureaux sont des structures vivantes, dont les besoins et évoluent au cours du temps. C’est pourquoi 
les éléments de séparation sont de plus en plus convoités pour leur modularité : c’est l’ère de la cloison amovible moderne, 
montable et démontable au rythme des impératifs d’organisation et de travail. C’est désormais la flexibilité de l’espace qui prime.

Fonctionnalité et … confort : la transparence
De plus en plus d’entreprises favorisent également la transparence et la luminosité pour les éléments de partition de l’espace. La 
majorité d’entre elles font donc le choix des cloisons vitrées, qui laissent passer la lumière naturelle.
Ce  recours au vitrage permet également de garder la perspective, tout en réduisant la consommation d’énergie. Plus confortable 
pour les salariés, ET plus économique pour les entreprises donc !
Pour optimiser cet effet de transparence, une pratique de plus en plus courante est la technique moderne de fixation dite «bord 
à bord», qui permet de faire disparaître les montants de cloisons, en collant les pans plutôt qu’en les vissant ou clipsant par des 
ossatures métalliques. Pour un aspect transparent optimisé !

Fonctionnalité et … décoration : l’esthétisme
Les éléments de séparation participent aujourd’hui à l’organisation, mais aussi et surtout à l’esthétique des espaces de travail. 
Cette nouvelle fonction découle principalement de l’enjeu croissant autour du bien-être des salariés. Ainsi, en tant que rouage 
majeur et central de l’aménagement et de l’organisation des bureaux, les cloisons ne sont plus cantonnées à la délimitation des 
espaces, mais elles participent de plus en plus à leur décoration. 
Elles octroient un design fonctionnel et fantaisiste, pour rendre l’environnement de travail plus plaisant donc plus productif ! 
Nuance de couleur, degré d’opacité, dégradé de transparence, poli de verre, etc. deviennent autant de nouvelles considérations 
qui contribuent à personnaliser les espaces.

L’heure est donc aux cloisons vitrées ! Mais pour profiter au maximum des bénéfices qu’elles offrent en matière de luminosité, 
de clarté, de transparence et d’esthétique, encore faut-il opter pour la bonne solution de montage et de fixation.  Découvrez la 
solution adaptée à vos besoins dans notre guide des fixations pour cloisons en verre. 
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dernièrestendances
Quelles sont les Nouvelles Tendances en Matière d’Open Spaces ? 

http://www.tesa.fr/industrie/industrie-de-la-construction/technologie-et-tendances/quelles-solutions-pour-fixer-les-cloisons-en-verre.html


Allier productivité, rentabilité de l’entreprise et confort, santé des collaborateurs… Cette question des environnements de travail 
est devenue un enjeu de taille pour les entreprises. Pour tenter d’y répondre au mieux, GSK, BP, parmi tant d’autres, ont 
récemment fait le choix de repenser les espaces de bureaux pour s’adapter aux besoins de leurs employés.
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choixadhésif
Petit Tour d’Horizon d’Exemples Concrets du Monde Entier !

Alors s’adapter oui, mais comment ? La preuve en images de transformation réussies ! Partez en Espagne, au Brésil ou encore au 
Etats-Unis et ouvrez les portes des nouveaux bureaux de ces entreprises qui, convaincues que les cloisons en verre en open space 
représentaient une solution tout aussi esthétique qu’innovante pour améliorer la qualité de travail de leurs employés, ont dit oui 
au changement ! Et vous, qu’en pensez-vous ?



Ce contenu vous a été utile ? Partagez-le  
Des questions ? Téléphonez au +33 (0) 1 78 48 20 00 ou envoyez votre demande par email.

Désormais, les nouvelles tendances d’espaces de bureau n’ont plus de secrets pour vous. Autant la productivité des salariés que 
les tendances en terme d’aménagement et de décoration convergent vers la popularité des cloisons en verre. Vous avez donc 
une vision d’ensemble sur les possibilités pour allier rentabilité de l’entreprise et confort des collaborateurs dans un cadre de 
travail productif et agréable. 

En somme, les cloisons en verre jouent un rôle majeur puisqu’elles donnent la part belle à la luminosité et à la transparence tout 
en préservant la confidentialité et le calme. 

La question est alors de savoir quel type de fixation utiliser pour les relier. Pour avoir l’avis d’un expert sur la question, n’hésitez 
pas à lire l’interview de l’architecte Laurence Vila qui donne son sentiment sur les différentes solutions de fixation de cloisons 
en verre. 

Vous souhaitez tester la résistance de l’adhésif ? Visionnez le crash test dans cette vidéo !

Téléchargez l’article d’expert
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