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VIA* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appel à projets 
 
 
 

Thème :  
« nouvelle conception des espaces de travail dans le tertiaire » 

 
 

Professionnels concernés : 
Concepteurs, Architectes, Designers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
*V.I.A. (Valorisation de l’innovation dans l’ameublement) a été créé en 1979 à l’initiative du Comité de 
Développement des Industries Françaises de l’Ameublement avec le soutien du Ministère de l’Industrie. 
Sa mission consiste à valoriser et à promouvoir la création contemporaine dans le secteur de l’ameublement 
(mobilier, luminaire, art de la table, accessoire de décoration, textile,...), tant en France qu’à l’étranger. 



ACTINEO 
« Observatoire de la qualité de vie au bureau » 

 
 
Il y a deux ans, le groupement des fabricants de mobilier de bureau de l’UNIFA (Union 
Nationale des Industries Françaises de l’Ameublement) prenait l’initiative de lancer un 
programme ambitieux de sensibilisation des décideurs d’entreprises sur l’importance du cadre 
de vie au travail comme facteur de bien-être favorisant le confort et la motivation des salariés 
et par conséquent, leur performance. 
 
 
Dans un contexte socio-économique en pleine mutation, les 25 industriels impliqués dans 
cette démarche veulent manifester leur volonté d’apporter des vraies solutions 
d’aménagement des lieux d’activité professionnelle, adaptés aux principes actuels 
d’organisation des entreprises et aux nouvelles mentalités des salariés. 
 
Ce programme intitulé « ACTINEO, l’observatoire de la qualité de vie au bureau », est mené 
en collaboration avec l’ANVIE, le CTBA et le VIA. 
 
La première étape de ce programme a consisté à réunir et à analyser les études réalisées sur 
les thèmes tels que : l’organisation du travail, les nouvelles technologies, l’ergonomie, les 
facteurs psychosociologiques…Un comité scientifique a été créé, présidé par Alain d’Iribarne, 
Directeur de recherche au CNRS. 
 
L’étape suivante que le VIA lance aujourd’hui en collaboration avec le CTBA, consiste à 
consulter les concepteurs, designers, architectes…dans le but de concevoir les 
environnements du travail tertiaire de demain. 
 
Tous les espaces sont concernés : 
 

- le poste de travail individuel 
- les bureaux collectifs (open space) 
- les bureaux collaboratifs (task force multi-compétences autour d’un projet) 
- les espaces de détente 
- les salles de réunion 
- l’accueil… 

… Et de nouvelles formes d’organisation peuvent être également proposées. 
 
Tous les niveaux de positionnement sont concernés, du haut de gamme jusqu’au premier 
équipement. 
 
Les recommandations et projets que vous nous adresserez devront tenir compte des facteurs 
de progrès suivants : 
 

- l’optimisation de l’espace et des circulations 
- l’intégration des technologies de l’information 
- l’ergonomie générale de l’aménagement d’une activité 
- l’optimisation du stockage des documents et du matériel 
- la réduction des nuisances sonores 
- l’amélioration de l’éclairage notamment naturel 



- l’intégration de la notion de développement durable 
- la personnalisation des espaces et préservation de l’image générale de l’entreprise 
- l’accroissement du plaisir et du bien-être 

 
 
Les informations relatives à ces problématiques sont à disposition sur le site de l’observatoire 
ACTINEO (www.actineo.fr). 
 
Les diverses propositions contribueront à répondre à quatre préoccupations prioritaires de 
l’époque, dans le monde du travail : 
 

- Pour répondre au besoin de réactivité des entreprises en fonction des projets qu’elles 
doivent honorer, comment développer la modularité et l’adaptabilité des mobiliers 
dans l’espace collectif ? 

 
-  Parce que dans le contexte de la civilisation de l’intelligence, les entreprises doivent 

miser sur leur capital intellectuel et la réflexion interne, propices à l’émergence d’idées 
innovantes, comment imaginer de nouvelles postures d’assise pour mieux réfléchir ? 
Ceci concerne l’ergonomie des sièges de postes de travail individuels ainsi que ceux 
des salles de réunion. 

 
- Alors que les nouvelles technologies, toujours plus sophistiquées, envahissent les 

entreprises, comment simplifier leur utilisation et rendre plus aimable leur usage et 
favoriser la mobilité ? 

 
- Avec l’accroissement de l’accès à l’information qui multiplie l’édition de documents, 

comment optimiser leur classement et leur stockage et comment facilité l’accès 
sélectif à l’information ? 

 
 
 
Cette consultation est rémunérée. 
 
Si vous êtes intéressé par ces sujets, nous vous remercions de nous faire parvenir par email 
uniquement (bouisson@mobilier.com), avant le 30 septembre une lettre de motivation 
argumentée nous indiquant de manière explicite le sujet que vous souhaiteriez traiter et un 
estimatif des honoraires de conception correspondants à ce projet . 
 
Nous vous recevrons alors, au cours d’un entretien, afin de préciser votre projet et vérifier si 
vous disposez de toutes les informations permettant son aboutissement. 
 
Les rendus doivent être remis au VIA avant le 25 novembre 2005. 
 
Une commission de professionnels et de personnalités qualifiées se réunira dans la première 
semaine de décembre pour analyser votre proposition et sélectionner les projets qui répondent 
de manière pertinente et originale aux diverses problématiques exposées. 
 
Les projets sélectionnés seront présentés aux industriels membres d’Actinéo au mois d’avril 
2006 sous la forme virtuelle éventuellement animée lorsque le cas le nécessite. 
 



Des collaborations pourront alors être noués avec les industriels dans la perspective d’une 
édition. 
 
Il est prévu de communiquer très largement tout au long de cette programmation tant auprès 
des professionnels que du grand public. 
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous réserverez à cette sollicitation et vous assurons de 
notre disponibilité pour vous accompagner dans votre démarche. 
 
Très cordialement. 
 
 
 
 
Gérard LAIZÉ  Michel BOUISSON   Philippe JARNIAT 
Directeur Général  Chargé des aides à la création Conseil en développement 
    et des relations avec les écoles 
 
 
 
 
 


