


INSPIRANT ET DYNAMIQUE

ESPACE DE TRAVAIL AU LOOK UNIQUE
AKTION MENSCH, GRANDE ORGANISATION CARITATIVE PRIVÉE D’ALLEMAGNE, A FAIT APPEL AU STUDIO 
DE DESIGN IPPOLITO FLEITZ GROUP, BASÉ À STUTTGART, POUR CONCEVOIR SON NOUVEAU SIÈGE DE 
3 900 M², À BONN. AVEC SA MISSION “WE WINS THE DAY”, ELLE SE CONSACRE, DEPUIS SA CRÉATION 
EN 1964, À ASSURER LA COEXISTENCE DES PERSONNES HANDICAPÉES ET NON HANDICAPÉES DANS 
TOUS LES DOMAINES. L’INCLUSION EST LA CLÉ POUR CETTE ASSOCIATION À BUT NON LUCRATIF, 
FINANCÉE PAR UNE LOTERIE SOCIALE DEPUIS PLUS DE 50 ANS.

Texte Mireille Hanna Photos Philip Kottlorz
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Pour illustrer les valeurs fondamentales d’Aktion Mensch, Ippolito Fleitz Group traduit la mission de l’organisation en un aménagement 
intérieur dynamique, favorisant la créativité et la communication. La conception respecte et préserve la structure existante de cet immeuble 
de bureaux de 2003, mais la réorganise en huit zones aux thèmes différents, dont la pièce maîtresse de chacune est agencée telle une 
place de village de laquelle jaillit une palette de couleurs. Tout concept est complété par un plafond individualisé. Indications et signes 
améliorent l’orientation, l’environnement et l’expérience des utilisateurs, tout en renforçant le sentiment d’appartenance des employés. La 
diversité de la vie réelle, illustrée par une gamme de nuances, engendre une identité culturelle. Le mobilier multifonctionnel, les matériaux 
doux et les formes rondes maximisent le confort et l’échange. Chaque pièce est unique, tout comme l’équipe des designers. Les centres de 
communication du bureau se regroupent en fonction des besoins et des préférences, car chacun des postes de travail est doté d’éléments 
de design mobiles adaptables selon les goûts. La flexibilité est essentielle et se plie aux exigences, comme par exemple les tables réglables 
en hauteur et les kitchenettes accessibles aux fauteuils roulants. Le système spatial modulaire fonctionne avec des panneaux tournants pour 
une utilisation souple et une adaptabilité individuelle. Les panneaux acoustiques audacieux, les filtres à rideaux et les îlots plantés offrent 
une intimité supplémentaire à celle générée par des buffets autoportants constituant des espaces de rangement verrouillables, tandis que 
les miroirs agrandissent les lieux. L’éclairage met en valeur les panneaux ainsi que les murs tapissés comme des éléments homogènes qui 
structurent le bureau ouvert, lui conférant son caractère unique. “WE” a visiblement inspiré Ippolito Fleitz Group. Traduisant la marque et les 
valeurs d’Aktion Mensch dans un design spatial atmosphérique à l’identité forte, ce quartier général multicolore inspire la coopération et un 
sentiment d’appartenance parmi les employés. Engagée à soutenir la créativité, cette collaboration démontre comment un environnement 
humain sans frontières constitue une valeur ajoutée pour l’ensemble et pour chacun à la fois.  
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