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L’avenir est dans
le travail collaboratif
Ce n’est plus à démontrer, la collaboration stimule
l’innovation et le travail de groupe est un excellent
moyen d’éveiller l’inspiration.
Nous sommes nombreux à constater la place
grandissante que prennent nos réseaux dans
notre quotidien professionnel. Nous choisissons de
travailler avec des individus que nous connaissons,
à qui nous faisons confiance. C’est vers eux que
nous nous tournons pour tester nos idées, pour
obtenir un autre point de vue.
Forte de la diversité des expériences et des talents
dont elle se nourrit, l’intelligence collective surpasse
invariablement l’intelligence individuelle. Ensemble,
nous accédons plus vite à un éventail d’idées élargi
et nos sessions gagnent de l’élan.
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Attirer
et conserver
Difficiles à trouver, les individus talentueux sont
encore plus difficiles à retenir. La quête de talent est
permanente à l’heure où les baby-boomers prennent
leur retraite en masse et où les générations X et Y font
leur entrée sur le marché avec leurs attentes
très différentes.

L’accélération de la prise de décision et de l’entrée
sur le marché est cruciale pour rester dans la
course et pour faire face à la concurrence mondiale.
Imaginez... un savoir capable de se répandre au sein
de votre entreprise à la vitesse d’une rumeur !

Les générations X et Y sont extrêmement mobiles, très
connectées et plus diverses que jamais.
La prochaine génération de professionnels est
habituée à voir la réussite naître du travail d’équipe ;
c’est ainsi qu’elle a appris et elle ne saurait s’en passer
pour être performante. Chaque individu a
un désir instinctif de connexion et seul le salaire
importe plus que la qualité de l’environnement de
travail sur l’échelle de satisfaction professionnelle.
(Enquête Skype sur l’espace de travail 2011)

Pour Connection, collaborer c’est faire avancer
une entreprise. Il importe néanmoins que
l’environnement de travail soit lui aussi propice à la
collaboration. Qui dit collaboration dit également
besoin d’intimité, pour les individus et les petits
groupes, à divers moments de la journée ;
besoin d’intimité acoustique, visuelle et spatiale.
Connection a mis au point une gamme de mobilier
de bureau fonctionnel, avec technologie intégrée,
en réponse au dilemme de la collaboration.
Pour les courtes périodes d’intense concentration
ou la stimulation en groupes nécessitant de
nombreuses fonctionnalités, Hive, Tryst et
désormais Cubbi ont une solution à tous les besoins.

Seul le salaire importe
plus que la qualité de
l’environnement de
travail sur l’échelle de
satisfaction professionnelle
Enquête Skype sur l’espace de travail 2011

Optimisation
de l’espace
Si le taux d’occupation moyen des bureaux ne
dépasse pas 49 % (étude sur 10 ans réalisée par
Johnson Controls Global WorkPlace Solutions),
l’espace vide payé par les entreprises est
considérable. En même temps, les groupes ont de
plus en plus de mal à trouver une salle de réunion
libre parce que le travail collaboratif est en hausse.
Les salles de réunion conçues pour accueillir un
grand nombre de collaborateurs sont souvent
occupées ou, pire, réservées mais vides à cause
d’une « réservation fantôme ».
D’où la nécessité pour les entreprises de
repenser leur espace de travail et de revenir aux
fondamentaux : comment utiliser cet espace
plus efficacement ? Dans le monde entier, les
entreprise privilégient les espaces collectifs sur
l’espace individuel par souci d’utilisation optimale
de la superficie.
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Les offres de Connection
Des produits à la mesure de
vos besoins de collaboration.

Hive.

Connection a imaginé les collections Hive, Cubbi et Tryst pour rendre votre
espace plus efficace et vos employés plus performants. Hive crée des
espaces modulables, avec technologie intégrée, destinés à la collaboration, à la
communication et à la concentration.

Sa construction modulaire, en quelques pièces
seulement, n’obéit à d’autres limites que celles
de votre imagination. Adaptable post-installation :
changements de hauteurs, configurations et finitions
possibles sans engager de dépenses majeures.

Cubbi est un bureau semi-cloisonné autonome, avec gestion des câblages,
qui procure le degré d’intimité visuelle, spatiale et acoustique nécessaire pour
travailler en solo ou en binôme. Cubbi. bench est conçu pour les courtes périodes
de travail intensif et peut être utilisé comme cabine de télé/visioconférence,
tandis que Cubbi. task est un lieu où s’isoler pour de plus longues périodes
d’intense concentration, avec suffisamment d’espace pour une chaise de bureau.

Le Workrail intégral est synonyme d’esthétique
épurée et de fonctionnalité à toute épreuve,
pour des outils de travail, des écrans et des plans
de travail interchangeables.

Un système de mobilier et d’architecture d’intérieur
avec technologie intégrée, conçu pour s’adapter aux
besoins changeants d’un lieu de travail performant.

Par son élégance épurée, Tryst crée un espace de détente calme et
confortable au bureau.
Hive, Cubbi et Tryst multiplient les possibilités de configuration de l’espace
tout en apportant une réponse aux problèmes rencontrés par les individus et
les entreprises d’aujourd’hui :
—
—
—
—
—
—
—

Interruptions et distractions
Communication et partage d’idées
Collaboration
Concentration
Espace et diversité des activités
Stimulation et inspiration
Maximisation du retour sur investissement

Les produits Connection

Intimité

Diversité

Efficacité

—	Optimisent l’utilisation de l’espace
—	Divisent l’espace en zones distinctes
sans murs
—	Renforcent l’identité visuelle et la
culture de l’entreprise
—	Intègrent alimentation électrique et
technologie
—	Sont compatibles avec des modes
de travail divers
—	Créent des environnements
stimulants pour attirer et retenir les
meilleurs talents
—	Adaptent le cadre à l’activité, sur
mesure
—	Permettent l’intimité visuelle,
spatiale et acoustique des individus
et des groupes

—	Intimité visuelle par le jeu des
hauteurs d’écrans et des cloisons
—	Intimité spatiale pour les individus et
les espaces de réunion semiprivés
qui favorisent la collaboration
—	Intimité acoustique créée par
l’agencement d’écrans tissu

—	Modulaire et adaptatif, Hive
se décline en une infinité de
configurations
—	Les plans de travail intégrés et
de hauteurs variées s’adaptent à
diverses postures et favorisent e
bien-être
—	Les utilisateurs peuvent changer de
cadre de travail tout au long de la
journée

—	Le stress causé par les réservations
de salles de réunion est éliminé
—	Modules déplaçables
—	Plus besoin de bâtir des mur ou de
déplacer les services au fur et à mesure
des déplacements des employés,
des équipes et de l’entreprise.
—	Nombre de pièces restreint et
inventaire réduit
—	Les superficies sous-utilisées sont
transformées en aires de travail
et le retour sur investissement
immobilier est maximisé
—	Possibilités d’accessoirisation pour
adapter le lieu d’un jour sur l’autre

Affichage
Le savoir a besoin d’un espace de vie.
Les produits sont adaptés à une
multitude de solutions d’affichage :
— Téléviseurs
— Écrans
— Tableaux blancs
— Tableaux d’affichage
— Pancartes
Des environnements accueillants pour
encourager le partage visuel d’idées et
la magie de l’interaction spontanée.

Bien-être sensoriel
—	Tissus et finitions en harmonie avec
le design intérieur
—	Éclairage intégré
—	L’architecture intérieure crée des
environnements stimulants et
rehausse le cadre professionnel
—	Possibilités d’intégration de l’identité
visuelle de l’entreprise dans
l’esthétique
Les structures tissu absorbent le son
et améliorent l’acoustique du lieu
de travail.

Technik
—	La technologie est intégrée dans le
mobilier et l’architecture d’intérieur
—	Les personnes et la technologie restent
connectés par plug & play
—	La gestion totale des câblages
assure l’alimentation continue des
espaces en électricité et en données
—	Les prises sont positionnées dans un
souci d’accès intuitif
—	Les modules d’alimentation électrique/
données sont accessibles sur le devant
pour faciliter l’entretien et l’adaptation
—	Concept à l’épreuve des évolutions
technologiques

Caractéristiques des produits Hive. :
Intimité

Bien-être sensoriel

Affichage

Efficacité

Diversité

Technologie
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Cubbi.

Tryst.

En mode présentiel ou en ligne, le travail collaboratif
est désormais ancré dans notre quotidien
professionnel. Qui dit collaboration dit besoin d’intimité
pour les employés et besoin de mettre leurs voisins à
l’abri du bruit et de l’activité !

Une famille complète, créée pour les nouveaux
modes de travail. Dos bas ou haut, un, deux ou trois
sièges, console et niche. Grâce à ses sièges à ressorts
exceptionnellement confortables, conjugués avec ses
cloisons tissu chaleureuses et insonores, Tryst est un
lieu privilégié pour les réunions informelles, pour se
retrouver à l’heure de la pause ou pour s’isoler.

Cubbi veille à l’intimité des individus et des binômes
en quête de concentration. Sans Cubbi, ils occuperont
vraisemblablement une salle de réunion conçue
pour accueillir un plus grand nombre de personnes.
Bien pire encore, ils risquent de ne pas accomplir
leur mission.

Connection maîtrise les avantages ergonomiques
d’une « niche » : position assise, distance entre les
individus, positionnement du plan de travail et accès
à la technologie. Tryst a pensé à tout cela et bien
plus encore.

Conçu pour occuper une empreinte au sol modeste
dans un bureau en open space, Cubbi est un oasis de
calme dans un environnement de travail de plus en
plus frénétique.

Caractéristiques des produits Cubbi. :

Caractéristiques des produits Tryst. :

Intimité

Bien-être sensoriel

Intimité

Bien-être sensoriel

Affichage

Efficacité

Affichage

Efficacité

Diversité

Technologie

Diversité

Technologie
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