


LIBERTÉ DU TRAVAIL

LA CO-CRÉATION RENCONTRE LA CULTURE 
D’ENTREPRISE 
MODERN SOLUTIONS DESIGN, GROUPE PHARMACEUTIQUE INTERNATIONAL, INSTALLE SON DERNIER 
SIÈGE SUISSE D’ENVIRON 4 300 M² DANS THE CIRCLE, SITUÉ DIRECTEMENT À L’AÉROPORT DE ZURICH. 
LE CABINET D’ARCHITECTURE IPPOLITO FLEITZ GROUP ACCOMPAGNE DONC L’ENTREPRISE SUR LA VOIE 
DU NEW WORK. IL ÉLABORE LE CONCEPT D’ESPACE DES NOUVEAUX BUREAUX AU COURS DE PLUS DE 
TRENTE TABLES RONDES ET ATELIERS COMMUNS.
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Au lieu de postes de travail individuels standardisés, les planificateurs d’Ippolito Fleitz Group conçoivent un cadre d’activité, où les besoins 
des collaborateurs se placent au centre des préoccupations. Le résultat, un bureau adaptable mais à forte conception, volatile, numérique 
et agile. Non seulement l’activité, mais aussi les modes de travail changent au cours d’une journée productive et à tous les niveaux. C’est un 
mélange de communication, de collaboration, de concentration et de contemplation. Un écosystème composé d’espaces ouverts et fermés, 
dans lequel les conditions optimales sont réunies pour chaque activité. Pas de postes attribués de manière permanente, mais chacun décide 
de celui qui lui convient le mieux et de l’endroit où il peut être effectué. Le centre social constitue le cœur communicatif. C’est un lieu de vie 
et d’échange, un véritable moteur d’innovation. Cela favorise la culture d’entreprise et assure au personnel un sentiment d’appartenance. 
Les échanges sont planifiés ou non, formels ou informels, internes ou externes. De nos jours, le défi ne consiste plus tant à exécuter une 
succession linéaire d’étapes de travail, mais plutôt de réunir les connaissances et les compétences pour développer de nouveaux produits, 
idées et solutions. Dans la pièce de réunion, un mobilier flexible, des aires adéquates à multiples scénarios, des parois mobiles sur lesquelles 
sont fixés des tableaux blancs facilitent l’aménagement. L’atelier est séparé de l’extérieur. Les salles de séminaire sont également équipées de 
cloisons pliantes et peuvent ainsi être reliées entre elles pour former une grande salle, ou même s’ouvrir sur l’extérieur afin d’augmenter les 
capacités du centre social. Travailler au calme et focaliser oblige, deux règles sont à respecter dans la zone de concentration divisée en boîtes 
sur mesure réparties de manière flexible et adaptées aux fauteuils roulants: parler à voix basse et ne pas téléphoner à sa place. Moquette 
et éléments acoustiques minimisent les bruits d’impact et de parole. Des endroits de retraite comme la salle de yoga et de méditation ou 
les poufs donnant sur l’aéroport de Zurich permettent de varier le travail quotidien, faire suivre les tâches intellectuelles concentrées de 
mouvements et de détente et aident à réduire le stress et à rester en bonne santé. C’est prouvé d’un point de vue neuropsychologique, le 
changement de perspective et surtout le regard lointain sont de véritables boosters de créativité. A cela s’ajoute une pause-café dans le 
noyau social ou une petite pause dans l’alcôve pour se dégourdir les jambes.  
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