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PILOTÉ PAR KINNARPS FRANCE, LE PROJET « SÉSAME »
REMPORTE LE HACKATHON / SHADOW COMEX DE
L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS !
Au lancement du Hackathon / Shadow Comex de l’Ameublement français, il y a trois mois, sur
le thème « réinventer les espaces de travail de demain », 15 équipes se portaient candidates.
Le 15 juin, lors de l’Assemblée générale de l’Ameublement français, les trois finalistes ont
présenté leurs projets innovants, développés selon la méthode d’innovation disruptive « Océan
Bleu ». À l’issue du vote réalisé auprès des 170 participants à cet évènement, c’est le projet
« SÉSAME », de l’équipe Multiplex Office pilotée par Kinnarps France, membre d’Actineo, qui
a emporté la palme.

UN HACKATHON / SHADOW COMEX POUR RÉINVENTER LES ESPACES DE
TRAVAIL EN ENTREPRISE
Lancé en avril dernier, afin d’imaginer de nouveaux concepts de services et d’aménagements des
espaces de travail, le Hackathon/Shadow Comex de l’Ameublement français a réuni 15 équipes
constituées de fabricants, designers, étudiants d’écoles de commerce et d’écoles d’ingénieurs, et de
start-up qui ont mené, pendant 12 semaines, accompagnés par le cabinet en stratégie d’innovation
Accessio, leur projet selon la stratégie d’innovation disruptive « Blue Ocean ».
Initiée par deux chercheurs de l’INSEAD, cette méthode a été utilisée par de nombreuses marques
et entreprises, comme le Cirque du Soleil, la Wii de Nintendo ou encore la GoPro.
Son fondement : sur des marchés hyper concurrentiels, déjà matures et qui n’évoluent guère (Océan
Rouge), cette méthode consiste à favoriser l’émergence de nouveaux marchés (Océan Bleu) grâce à
une stratégie d’innovation mise en œuvre par des équipes multigénérationnelles. L’enjeu : bousculer
les codes, redonner du souffle à son marché, créer une nouvelle demande !
Actineo, Observatoire de la Qualité de vie au bureau, a participé activement à cette aventure,
puisque certains de ses membres ont concouru, comme Bene, Gautier Office, Haworth,
Kinnarps France, Majencia, et d’autres, comme Sokoa, Nowy Styl ou Sedus, ont épaulé les équipes
en tant que coachs. Alain d’Iribarne, président du Conseil scientifique d’Actineo et Odile Duchenne,
directrice générale d’Actineo, étaient membres du jury qui a sélectionné les 3 finalistes.
« Notre participation à ce projet était une évidence. Depuis sa création en 2005, Actineo ne cesse
d’apporter un regard neuf sur les thématiques liées à la qualité de vie au bureau et a été l’un des
premiers à nourrir la réflexion sur le stress et le bien-être au travail, la mobilité, la déstructuration
des temps et des lieux de travail, et l’enjeu de l’espace et de l’aménagement dans un monde de plus en
plus digitalisé. Ce premier Hackathon/Shadow Comex a révélé la forte attente des clients en matière
d’accompagnement lors d’un projet d’aménagement, qu’ils jugent complexe et face auquel ils sont
souvent perdus. Ils attendent également que leurs collaborateurs s’approprient les espaces. Il y a 10
ans, les entreprises voulaient que leurs salariés soient performants, aujourd’hui elles veulent qu’ils
soient heureux au travail ! Les enseignements de ce Shadow Comex sont très riches pour notre
observatoire, qui va intégrer toute cette formidable matière dans ses travaux à venir ! », déclare Odile
Duchenne, Directrice générale de l’Observatoire.

LE PROJET « SÉSAME », PILOTÉ PAR KINNARPS FRANCE, VAINQUEUR DU
CONCOURS !
Distingué parmi les 3 nominés, lors de l’Assemblée Générale de l’Ameublement français, le 15 juin
dernier, le projet SÉSAME fait le pari d’un nomadisme au travail grandissant et propose de louer
l’usage de l’espace de travail en fonction de l’activité qu’on y fait et donc de passer d’une
logique de détention à une logique d’usage. PME en développement, free-lance, ou encore voyageur
régulier, avec SÉSAME, le bureau / l’espace de travail devient flexible et s’adapte aux usages.
« Accueillants » (grandes entreprises, bailleurs, foncières, gares, aéroports, hôtels…) comme
utilisateurs (télétravailleurs, adeptes de lieux alternatifs, jeunes entreprises, start-up, salariés…), tout le
monde est gagnant :
•

•

L’entreprise ou la structure d’accueil rentabilise des mètres carrés inoccupés
Après une analyse et une optimisation du taux d’occupation des locaux de l’entreprise, un
écosystème composé de professionnels de l’aménagement, entre en contact avec elle et
propose des solutions en co-création avec les utilisateurs. Des forfaits sont ensuite proposés
aux utilisateurs (« partout, tout le temps » ; « classique » ou « entreprise »).
L’utilisateur loue son espace de travail « à la carte »
L’utilisateur trouve facilement un lieu adapté à son usage professionnel et peut travailler dans
les meilleures conditions, où qu’il soit. Une fois son forfait choisi, il se sert de l’application
développée, localise immédiatement le lieu adapté et effectue la réservation de l’espace.

Pour Jean-Charles Lambron, DG de Kinnarps France : « le projet SESAME répond à une demande
croissante d’agilité et au fait que les propositions existantes ne sont pas satisfaisantes. Les modèles
actuels de coworking sont coûteux et amènent une dimension immobilière dans l’usage, tandis que
nous souhaitons apporter à ces lieux une dimension mobilière. Notre ambition est de proposer des
locations au prix d’un forfait téléphonique ! »
Jean-Charles Lambron propose que le projet, bien que développé par Kinnarps France, devienne vite
le projet de l’ensemble de la profession de l’aménagement des espaces de travail en France.
La taille de ce nouveau marché « Océan Bleu » est estimée par l’équipe, à près de 3 milliards d’euros
dans 5 ans.

Les projets Manokita et Culture@Work, valeureux finalistes !
Le projet Manokita, piloté par l’entreprise Crouzet Agencement, est parti du constat que,
en France, des millions de TPE ne font pas appel à des professionnels lorsqu’elles cherchent
des solutions d’agencement pour leurs espaces de travail. Un nouveau marché potentiel, que
Manokita entend conquérir avec son kit de jeu composé de mobilier en miniature (bureaux,
rangements, assises…), qui permet à la TPE de concevoir de façon ludique, avec l’aide de
ses collaborateurs, son agencement idéal. À partir d’une photo des espaces de travail, les
clients passent commande et reçoivent leur agencement rêvé. Le coffret serait loué pour 2
semaines au prix de 99 euros et Manokita propose de prendre une commission de 20 % sur
les ventes réalisées par les fabricants. Les aménagements ayant été imaginés par les
collaborateurs, ceux-ci s’approprieront les espaces, pour une meilleure qualité de vie au
travail.

Le projet Culture@Work, proposé par Gautier Office 3.0, s’est lui concentré sur le choix
du mobilier pour l’entreprise, qui peut s’avérer complexe pour les décisionnaires non
spécialistes. La solution Culture@Work fonctionne en trois étapes :
1. L’utilisateur visualise des ambiances d’aménagement complètes, mobilier et
accessoires, sur le catalogue du fabricant, pour se projeter en fonction de ses valeurs et
de ses envies ; l’offre stylistique correspond à des tendances, à un état d’esprit : start-up
californienne, esprit scandinave, ambiance de travail comme à la maison…
2. Culture@Work propose aux utilisateurs de venir tester ces ambiances culturelles in
vivo, dans des show-rooms/espaces de coworking. À l’aide du conseiller clientèle
présent sur place, l’entreprise pourra définir facilement son choix d’aménagement.
3. Enfin, un coach aide à déployer la nouvelle culture au sein de l’entreprise, une culture
appuyée par le nouvel aménagement !

À propos d’Actineo
Créé en janvier 2005 par les professionnels de l’aménagement et du mobilier de bureau, Actineo a très tôt pressenti l’impact
que les transformations économiques, sociales et digitales allaient engendrer sur la qualité de vie au travail ainsi que la
montée en puissance des notions de bien-être et d’épanouissement personnel dans les revendications des salariés.
Son objectif : sensibiliser les entreprises et les inciter à se servir de l’espace de travail comme levier de performance
économique et source de bien-être et de plaisir pour leurs collaborateurs.
Actineo s’appuie sur un Conseil scientifique présidé́ par Alain d’Iribarne, directeur de recherche au CNRS et ancien
administrateur de la Fondation « Maison des Sciences de l’Homme ».
Actineo publie tous les 2 ans son Baromètre sur la qualité de vie au bureau, seule enquête quantitative représentative et
récurrente sur la vie au bureau. Le site web d’Actineo met à la disposition des internautes études, enquêtes, conseils et bonnes
pratiques, veille réglementaire, témoignages et reportages, en donnant la parole à ceux qui contribuent aujourd’hui en France,
à la réflexion sur la qualité de vie au travail : ergonomes, sociologues, médecins, chercheurs en sciences sociales, experts en
ressources humaines, en immobilier, prescripteurs, responsables d’entreprise…
www.actineo.fr
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À propos de l’Ameublement français
Organisation représentative des fabricants de l’Ameublement français, l’Union nationale des industries de l’Ameublement
français (Unifa) fédère tous les acteurs de l’aménagement et de l’ameublement des espaces de vie, parmi lesquels les
industriels de l’aménagement des espaces de travail.
Le projet sectoriel de l’Ameublement français, intitulé « Ambitions 2016-2021 », a reçu le soutien du ministre de
l’Économie, de l’Industrie et du Numérique en juin 2016.
Adhérent de l’Alliance Industrie du Futur, l’Ameublement français ambitionne de devenir un secteur exemplaire de la
nouvelle France industrielle.
www.ameublement.com
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