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VIE DES ENTREPRISES

La déco dans les lieux
de travail : pas un détail

les intervenants à ce Club affaires du Gepa, sur le thème
/ PHOTO M o

Ide l'environnement du lieu de travail.
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Si le thème abordé lors du
dernier Club affaires, proposé
par le Groupement des entrepreneurs du pays d'Aix (Gepa),
pouvait paraître quelque peu
original, il s'avère qu'il devient
très tendance dans le monde
de l'entreprise: "Décoration en
entreprise, luxe ou nouvel
élan?" ou tout simplement
quand l'ambiance crée
l'ambiance. Ce rendez-vous a
été l'occasion de mettre en
avant que, si l'organisation du
travail est importante, tout
comme le style de management, l'environnement l'est
tout autant. La luminosité, les
couleurs, sont autant de "détails" qui peuvent avoir un impact non négligeable sur le
bien-être et la productivité.
Dans les locaux du groupe
Bees-Mercadier, sur le pôle
d'activités d'Aix-en-Provence
(PAAP), Valérie Khodara, cabinet de psychothérapie TCC
(thérapie cognitivo-comportementale), a mis en avant "le bel
environnement qui favorise le
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bien-être au travail". Marion
Amat, agence d'architecture
MA, a abordé le sujet sous
l'angle de l ' i m p a c t de
l'architecture par les contrastes. Les dernières tendances
des open spaces et bureaux individuels ont été passés au crible par Stéphane Maurel, société ALP Immobilier. Paul Jurado, société GPA, a donné des
conseils pour concevoir et optimiser un espace commercial,
soutenu par Cécile Leven, Esdac, qui a donné le ton en évoquant la bonne couleur pour le
bon impact. Enfin, Xavier Grindel, le patron de la société Mercadier, s'est attaché au choix
des couleurs et des matières.
Après la présentation, les discussions allaient bon train. Les
quelque 100 participants ont,
visiblement, beaucoup apprécié c e t t e vision de
l'environnement de travail qui
conjugue beau et bien-être.
Deux des ingrédients positifs
pour la productivité.
Martine DEBETTE
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