
Facilitateur d'organisation

C R É A T E U R  D ’ E S P A C E  E T  D E  T E M P S

FACILIT
Le bien-être dans votre univers professionnel
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F A C I L I T A T E U R  D ’ O R G A N I S A T I O N

FACILITY, votre partenaire idéal

Depuis 2001, FACILITY a développé un système d’organisation de l’espace de
travail, innovant et efficient. Basé sur l’organisation du partage de toutes les
informations “vivantes”, nous avons acquis un savoir-faire qui vous permet
d’améliorer considérablement le bien-être de vos collaborateurs, tout en optimisant
leur performance et la rentabilité de votre entreprise.  

80 %
du travail quotidien
s’effectue avec 
seulement 20 %
des documents 
actifs.”

Le bien-être de vos équipes 

“
 Confort, productivité et rentabilité, à l’unisson

Chaque espace de travail, chaque entreprise est unique. Vos attentes, vos priorités, vos exigences
sont nécessairement particulières. FACILITY vous conseille et vous propose des solutions individualisées,
parfaitement adaptées à vos besoins. Notre objectif est  d’améliorer votre espace de travail et le
confort de vos collaborateurs, par une organisation mieux adaptée et plus efficace.

De nombreuses études ont prouvé que le bien-être au travail est source d’épanouissement
et moteur d’efficacité. Travailler dans de bonnes conditions devient alors un plaisir.

Partage de l’information et productivité

Savez-vous que le rangement dans des armoires standard génère en moyenne 30 % de volume
perdu ? Le classement, s’il est souvent une bonne solution pour résoudre un problème ponctuel,
manque de souplesse et d’évolutivité, alors que l’organisation devient optimale et efficace,
lorsqu’elle respecte la méthode de travail de chacun et l’évolution des besoins.

Elle facilite alors le partage des informations et des ressources, tout en libérant du temps et de
l’espace. Chacun peut ainsi consacrer toute son énergie sur les projets de l’entreprise. Une 
organisation efficace est source de dynamisme et créativité.
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“ Un collaborateur
perd en moyenne
150h par an 
à chercher des 
informations en 
sa possession !”

Quelques constats

Un concept simple et novateur, fondé sur l’observation et
l’étude de situations récurrentes, vécues dans les entreprises,
quels que soient leurs secteurs d’activité :  

• L’entreprise veut standardiser l’aménagement du cadre
de travail alors que les utilisateurs ont besoin de sur-mesure 

• L’espace de travail est rarement conçu en cohérence
avec les objectifs de l’entreprise 

• Le temps est compté : “Nous n’avons pas le temps”
• Le rythme est souvent soutenu et les pressions extérieures
de plus en plus fortes : “Je suis stressé”

• Certaines économies finissent par coûter très cher
• L’homme est la principale ressource et richesse de 
l’entreprise 

FACILITY a développé des systèmes d’organisation conçus
pour s’intégrer à tous les environnements professionnels. Nos
systèmes de mobiliers organisationnels vous aident à gérer
vos volumes, sont modulables au gré des évolutions de votre
entreprise et permettent de gagner de l’espace, du temps,
et donc d’accroître votre rentabilité. 

1 Ranger 2 Classer 3 Organiser

Notre démarche

Parce qu’un environnement de travail performant
se construit par la hiérarchisation de documents,
la position de consultation et la personnalisa-
tion du collaborateur, FACILITY s’appuie sur
une démarche participative qui implique les
utilisateurs, dans les 3 étapes-clés de notre 
méthodologie :  

• Audit de l’espace de travail 
• Détermination des niches de productivité
• Accompagnement à la mise en place 

Objectifs atteints 
grâce à FACILITY 

• Efficacité du partage de l’information 
• Une organisation répondant à votre situation,
vos besoins, vos attentes 

• Une organisation qui vous ressemble 
• Des collaborateurs plus sereins, libérés de
contraintes inutiles, plus disponibles et
plus motivés 

• Une meilleure efficacité collective 

FACILITY, un concept original et novateur
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L’assise
L’assise n’étant pas une position
naturelle pour l’homme, il est
primordial d’avoir un siège
permettant une assise confor-
table et dynamique.

Le saviez-vous ?
Une mauvaise assise peut
engendrer jusqu’à 17% 
de perte de productivité !

Le système 
d’organisation 
et de classement
En appréhendant la nature, 
le volume et l’usage des 
documents à traiter, l’accès à
l’information peut être amélioré.
Nos systèmes d’organisation
permettent : 

• Une optimisation du partage
de l’information

• Des gains substantiels de
temps et d’espace 

• Une énergie plus productive

Bureau dynamique

Isidore 

Le bureau
La disposition du bureau 
est essentielle. Des éléments 
importants sont indispensables
à son ergonomie : 

• La forme
• Le réglage en hauteur
• Le plateau coulissant
• L’adaptation de la colorimétrie
à l’environnement de travail

Des solutions ergonomiques

Siège 
ergonomique 99%

Recyclable

éco
concept

ion
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M O B I L I E R  I N T E L L I G E N T

Schéma des zones de travail

 

Pour gagner du volume de rangement et de l’efficacité dans
le partage des informations, et pour accroître le bien-être des 
salariés, j’ai décidé de refaire tous les bureaux de la société
SCBH. Après appel d’offre, ma décision s’est naturellement portée
vers FACILITY : la meilleure analyse de ma problématique, le meilleur
conseil, le meilleur choix de produits.

“

”Fréderic LAMBOTTE • Président
SCBH – Spécialiste des portes de garage et des portails automatiques pour les professionnels

Je collabore avec FACILITY depuis 10 ans ! Ce qui est 
remarquable c’est leur réelle écoute des besoins exprimés avec
une créativité dans les offres proposées. Dans le cadre du 
déménagement de notre siège, en 2008, FACILITY fut le seul
fournisseur de mobilier de bureau à proposer des lampes 
individuelles LED. Solution que nous avons retenue. FACILITY
est un prestataire qui ne fait pas que prendre des commandes ! 
Je le recommande.

Dominique PETRO
Direction des achats et des services généraux groupe
GROUPE BAYARD 

“

”
2,

5 
m

“ Organiser le
poste de travail et
son environnement
productif permet de
gagner8 à 10 %
de surface.”

Zone B : Zone de partage et de gestion

Zone C : Zone commune de conservation temporaire

Zone A : Zone personnelle de production
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  9 rue Cugnot • 78570 Chanteloup-les-Vignes • Tél. : +33 (0)1 39 11 45 60 • Fax : +33 (0)1 39 11 00 65
commercial@espacefacility.com

www.espacefacility.com

Facilitateur d'organisation
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Nous avons tout à gagner
à humaniser les espaces de travail
“

”
Les entreprises dynamiques et innovantes s’engagent en matière de responsabilité sociale de l’entreprise, 

FACILITY adhère à cet engagement et contribue de manière active au bien-être de ses salariés.
Par son activité de conseil et les produits qu’elle distribue, 
FACILITY joue un rôle important dans le confort au travail.
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