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L’Apsilien
Apsilité

Nos manières de travailler et nos méthodes de management vivent des mutations fortes. Tout s’accélère :
l’entreprise doit faire preuve d’une grande agilité dans
la gestion quotidienne de son activité mais aussi de ses
collaborateurs.
La prise de conscience des impacts environnementaux
et sociétaux de toute activité transforme le modèle
économique qui tend à devenir circulaire et vertueux.
Les espaces de travail deviennent des lieux de vie qui
doivent être flexibles, collaboratifs, conviviaux mais
intégrés dans une logique responsable et durable.

P8

Feng-Shui

Parce qu’ouvrir nos chakras à tout ce qui peut nourrir et
enrichir la réalisation d’aménagements pour nos clients
est primordial, nous vous proposons de vous faire partager notre intérêt pour le Feng-Shui, art ancestral chinois
qui a, selon nous, toute sa place dans la conception de
vos espaces de travail.

Art & Espaces

P8

Parce que l’art fait réagir, surprend, génère des émotions, tout comme l’aménagement des espaces de travail, nous souhaitons, chez Apsi, le faire venir dans notre
lieu de vie !

N°1

NWOW

Un bonbon ? Un cri de guerre ? Non, un mouvement qui
révolutionne notre manière de voir le monde et l’environnement de travail. Et pourtant, ce « mouvement »
récent, né en Belgique, vise justement à replacer l’humain au cœur de l’organisation du travail en lui accordant confiance et responsabilité !
Un projet ambitieux mais réaliste, réalisable et en phase
avec son temps. Chez Apsi, nous vivons comme ça, et
nous croyons que ce qui est un défi aujourd’hui, doit
être relevé. Et nous aimons relever des défis !
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ART
Projet : ASYS

Projet : TONY PARKER ADEQUAT ACADEMY

Projet : TCHANKE DES BROTTEAUX

ESPACES

PHOTO ARBRE

@apsi_office
www.apsi-groupe.fr
apsi@apsi-groupe.fr
04.78.93.03.67
287 Rue des Mercières
69140 Rillieux-la-Pape
&
3 rue Auguste Bousson
42120 Le Coteau

MERCI

EDITO
Chers Apsiliens,
Quelle joie pour nous de démarrer 2020 en partageant avec vous une nouvelle aventure !

Responsable de la publication
Marjorie LAFARGE

Vous avez sous les yeux, le journal des Apsiliens n°1, qui a pour objectif de communiquer autour, pour et avec la communauté apsilienne.

Design graphique
Marjorie LAFARGE

Pour nous, dirigeants, c’est une grande fierté de vous présenter ce journal qui est l’initiative, le
fruit et la création de nos équipes. Un travail intrapreneurial, parti d’une discussion de tisanerie
(c’est plus classe qu’une discussion de comptoir, non ?) et qui, nous l’espérons, sera pour vous
source d’inspiration dans vos réflexions autour de votre environnement de travail.

Journal conçu sur le fauteuil Sayl de Herman Miller
et le bureau Heldu de Alki
sans oublier une tasse de thé
aux fruits des bois.

Plus agiles, flexibles, favorisant le mouvement et les rencontres, ces nouveaux espaces deviennent catalyseurs de nouvelles compétences. Ce journal en est la preuve. Ils accéléreront
la créativité des uns, faciliteront le travail en projet des autres et favoriseront la porosité entre
services, entre générations ou entre statuts. Une réflexion qui tend à devenir plus globale et
stratégique et à ne plus se limiter aux enjeux immobiliers ou … (nous l’osons) budgétaires. En
effet, l’environnement professionnel proposé devient aussi un véritable levier RH, les talents
choisissant leur futur job en fonction certes de la rémunération mais aussi du cadre de travail,
de l’autonomie ou de la considération qu’on leur portera dans l’entreprise.
Ce qui peut amener à s’interroger sur la volonté de transformation de l’entreprise. Au-delà du
changement de mobilier, de l’aménagement de lieux d’échange, de convivialité ou de créativité, l’enjeu n’est-il pas aussi de travailler autrement pour s’adapter à toutes les mutations
profondes que l’Entreprise vit actuellement ?
Vaste question à laquelle aucune réponse ne peut être donnée de manière formelle mais qui
offrira des débats endiablés et bien d’autres en 2020. Dans cette attente, nous tenions à vous
remercier pour la confiance que chacun d’entre vous a bien voulu nous témoigner en 2019, et
nous vous souhaitons le meilleur pour cette nouvelle année. De notre côté, nous vous donnons
rendez-vous pour de nouvelles aventures, à découvrir, pour certaines, dans ce journal.
Bonne lecture !

Benoit et Thibaut Convert
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Bienvenue aux nouveaux Apsiliens !
Benjamin Navaron : Chargé de Communication
Thibaut Flores : Commercial Fourniture de Bureau
Irène Rambaud : Assistante Commerciale Mobilier
Maxime Javit : Architecte Pôle Design
Juliette Lionne : Chargée de Projet Mobilier
Charlotte Reguillon : Architecte Pôle Design
Sérine Krifa : Alternante Service Achat
Laurine Lachize : Gestionnaire Comptes Clients
Léonie L.Martins : Alternante Architecte Pôle Design
Aurore Rossas : Assistante Commerciale Mobilier
Salomé Sala : Commerciale Fourniture de Bureau
Hervé Deguero : Préparateur Chauffeur Livreur
Margaux Sanfourche : Chargée de Projet Mobilier
Vanessa Litaudon : Commerciale Fourniture de Bureau
Fabio Correia : Coordinateur Logistique Mobilier

Pourquoi Apsi ... ?
Travailler autrement, être agile, casser les codes, se ré-inventer, développer la créativité et l’autonomie,
engendrer l’épanouissement au
travail pour favoriser l’adhésion et
l’enthousiasme, créer un véritable
esprit d’entreprise…
Les entreprises que nous rencontrons souhaitent adapter ces
concepts à leur organisation. Et les
collaborateurs rêvent de vivre leur
travail, de travailler comme ils vivent.
Depuis plusieurs années de contacts
quotidiens avec nos clients, nous
sommes animés par cette envie de
nous rendre utiles et de participer,
à notre niveau (les espaces), à leur
transformation. Ce qui nous rend
heureux ? Voir les organisations et
leurs équipes se transformer, adhérer aux changements provoqués
et construits ensemble. Collaborer
dans un espace à leur image et qui
leur appartient.
Du concept à la ‘’preuve du concept’’:
notre propre lieu de vie mouvant et
ouvert, participatif et adapté à chacun, est un vivier d’expérimentation
grandeur nature.

NOS VALEURS

L’esprit d’Apsi est donc résumé ici:
réfléchir ensemble à ce que votre
entreprise sera demain, l’accompagner dans son évolution et anticiper les changements, inéluctables
dans un monde en mouvement.
Les lieux que nous co-créons avec
vous se doivent d’être agiles comme
vos équipes. Vous pourrez les faire
changer au gré des étapes de votre
développement, vous pourrez les
repenser avec nous régulièrement,
et avec vos collaborateurs évidemment.
Ce qui nous tient à coeur finalement
est de vous aider à vous transformer :
croire que le lieu de travail est fixe et
cloisonné, alors que nous le voyons
ouvert et en mouvement,
croire qu’il est individuel et unique,
alors que nous le voyons collaboratif
et multiple.
A travers ces lignes vous avez compris le pourquoi Apsi.
Alors, pourquoi pas vous ?

La Carte Apsi

Quelques

DATES

1994 : Création de la société Apsi
1998 : Intégration au réseau Calipage
2002 : Rachat d’Apsi par Benoit et

Convert (600K€ - 5 collaborateurs)

Thibaut

2006 – 2018 : Rachat de 10 fonds de commerce en fourniture et mobilier de bureau
2010 : Lancement de l’activité Mobilier (6 M€

- 18 collaborateurs) et création de partenariats
avec des fabricants reconnus

2015 : Développement d’une approche « conseil

en aménagement d’espaces » avec la création d’un
bureau d’études

2017 : Déménagement à Rillieux-la-Pape, un
nouvel espace pensé par et pour les collaborateurs pour travailler autrement
2019 : Lancement des Jeudis d’Apsi et de
l’Apsilité. Apsi compte 49 apsiliens, 4450 clients et
réalise un CA de 13 M€

2020 : Lancement du Journal L’Apsilien. Et de
futures nouvelles aventures…

VENTES FOURNITURE DE BUREAU
PROJETS MOBILIER DE BUREAU
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CHEZ

LA VIE

APSI

Chez Apsi, tous les collaborateurs peuvent initier
des projets (pro ou perso) pour participer à la vie
de l’entreprise et permettre l’épanouissement
de chacun. Toutes nos idées sont les bienvenues.
Charge à chacun ensuite de les réaliser ! C’est ainsi
que nous créons tous ensemble notre propre lieu
de vie et notre manière de travailler autrement. En
voici quelques exemples…

Fraich’ attitude

Cocottes

Shérifette,
Francette
Paulette
et Ginette.
Elles contribuent
à notre vitalité en nous
offrant chaque jour, pour
notre plus grand plaisir,
quelques œufs frais !

After work

Les Apsiliens s’organisent régulièrement des sorties, dans ou hors des murs d’Apsi. En novembre,
c’est l’équipe 100% féminine de l’ADV et de la
Comptabilité qui s’est réunie pour une soirée détente et sensation (karting, laser game, bowling)
autour d’un dîner « planches ».

Ça pousse...

Fraises, concombres, tomates, céleri, basilic, aubergines, courgettes, salades… poussent paisiblement dans notre jardin participatif, initié et entretenu par les Apsiliens.

Street Art

Nous avons voulu raconter qui nous sommes à
travers une fresque murale réalisée par KESADI, talentueux grapheur lyonnais. Une réalisation
unique qui nous ressemble et fait venir l’art dans
notre lieu de vie.

ADIEU confiseries, BONJOUR vitamines !
Tous les lundis et jeudis, les Apsiliens font le plein
de vitamines grâce à un généreux panier de fruits
variés et de saison, livré par les Vergers de Gally,
mis à notre disposition dans la cuisine.

Apsi se déguise

Toutes les occasions
sont bonnes pour décorer notre lieu de vie au
rythme des saisons et
des événements incontournables des petits
comme des grands. Le
31 octobre, notre lieu de
vie était hanté… de sucreries.

#CertifiéeGPTW #surlesmurs
Corpore sano

Tous les mercredis, les Apsiliens sont invités à se
dépenser avec Stéphanie LS Gym qui propose différents cours de renforcement musculaire, Cross
training, Aero dance, Pilates et Zumba… en extérieur ou intérieur, suivant la météo. L’occasion
aussi d’échanger entre collaborateurs de services
différents et de se connaitre sous un autre aspect.
Vive le sport & les courbatures !

En novembre 2019, notre entreprise a eu la joie
d’être certifiée GPTW des entreprises de moins de
50 salariés. Une fierté pour nous tous qui sommes
acteurs de cette transformation culturelle de l’entreprise amorcée en 2017 et qui nous prouve qu’il
est vraiment possible de « travailler autrement »
pour l’épanouissement de tous. Le début de notre
belle aventure humaine.

Se sentir libre c’est aussi pouvoir mener des projets en autonomie. Chez Apsi, chaque service
mène des projets transverses (innovation, process,
événement…), comme dans toute entreprise. Mais
chez nous, tout nouveau projet est écrit sur les
murs vitrés de nos espaces, notre façon de les partager avec toutes les équipes et de s’engager à les
mener à bien !

Apsi Zen

Chaque mois, dans notre salle de déconnexion,
Pierre dispense des massages Tui Na aux Apsiliens
qui le souhaitent : 20 min de détente et de bienêtre assurés.

Hapsi Birthday

Chaque premier lundi du mois, nous fêtons les anniversaires des Apsiliens du mois autour d’un délicieux petit déjeuner livré par
Baguette à Bicyclette.

Apsi engagée !

Apsi s’inscrit dans différents projets associatifs qui
lui tiennent à cœur : en 2019, elle a choisi l’association « Sport dans la ville », qui facilite le chemin de vie de jeunes par le sport et l’éducation, la
fondation Emergence pour mettre son expérience
au service d’entreprises en devenir et créer du lien
social et l’association Festin d’Espérance qui offre
des repas et un moment chaleureux aux plus démunis.
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Soyons écolo
Chez Apsi, nous avons choisi de mettre en place
des actions de tri et recyclage :
• Tri des déchets grâce à des poubelles de recyclage
• Mise en place d’un compost afin de recycler
nos déchets organiques
• Consommation et distribution d’encres (toner)
et de papiers écologiques.
• Collaboration avec des imprimeurs certifiés
Imprim’Vert. Clin d’œil : ce journal est imprimé
avec des encres végétales.

Si, vous aussi, vous souhaitez agir, pourquoi ne
pas tenter la méthode Zéro Déchet au travail ?
Pour cela voici quelques petits gestes simples à
appliquer au quotidien :
• Arrêter les impressions inutiles (mails, copies,
…), installer un bac à feuilles de brouillon, et
bien sûr favoriser le recto-verso !
• Passer au réutilisable pendant les pauses
déjeuner ! Adieu les gobelets jetables pour
le café et les touillettes en plastique …
Et bienvenue aux tasses et mugs ainsi qu’aux
véritables couverts à disposition pour tous
les collaborateurs.
• Et bien sûr pour les déchets qu’on ne peut pas
éviter, on s’assure qu’ils soient bien triés et collectés.

Pour 2020, le moodboard de nos archis est un festival de couleurs !
Un univers pétillant avec pour mot d’ordre « CARACTERE ».
L’association audacieuse du bleu Klein et de l’orange Hermès est adoucie par
un lilas se mariant parfaitement avec le vert feuillage.
Le lilas, couleur inattendue, est synonyme d’harmonie, de douceur et de
convivialité. Il apporte de la clarté tout en agrandissant l’espace.
Le vert feuillage, présent en général grâce aux plantes, a pour vertu d’apporter une certaine stabilité dans l’espace en calmant l’excitation.

Zoom marques

LE PRESSE PAPIER

GOOD AND MOJO

Artisan Créateur de papiers peints éco-responsables Made in Lyon !

Des luminaires durables pour une bonne cause !

Des collections décalées et colorées qui revisitent
la diversité des motifs du XXème siècle et toutes
les inspirations. Les motifs, travaillés avec minutie
et créativité, sont dessinés de façon traditionnelle
à la main et également numériquement. Leurs 5
dessinateurs sont issus des ateliers de textile lyonnais, héritiers d’une grande tradition des soyeux.
Autre spécificité ? L’entreprise est engagée dans
une démarche éco-responsable : atelier labellisé
Imprim’vert, aucun solvant, collecte des déchets,
maîtrise de l’énergie, fabrication locale, papiers
recyclables… www.le-presse-papier.fr.

“

Good and Mojo, marque néerlandaise, crée des
luminaires associant design, matériaux durables et
volonté d’aider des personnes. Un sacré challenge…
réussi ! Leurs produits sont fabriqués avec des
matières nobles et recyclées. Pour chaque lampe
achetée, un don est fait à la Fondation WakaWaka
qui œuvre pour l’accès à l’électricité de
communautés rurales hors réseaux. Une marque
très engagée et inspirée comme on aime !
www.goodandmojo.nl

Témoignage
de Sedus

“

Tendance 2020

L’orange, tonique, piquant et dynamique, est une couleur souvent associée à
la communication. Elle permet de développer la créativité tout en apportant
de la joie.
Le bleu est une couleur relaxante qui nous fait rêver. Elle peut se montrer
très apaisante, mais une fois associée à du orange, elle devient contrastée et
vibrante.
Du monochrome peps aux motifs prononcés, cette année est placée sous
le signe de l’audace et de l’élégance. Les lignes courbes et organiques sont
contre-balancées par des lignes droites qui viennent structurer l’espace.
N’oubliez pas de sublimer votre projet en apportant la touche finale :
la « petite déco d’Apsi ».
Et vous, oserez-vous la couleur cette année ?

Apsi-Sedus, plus qu’un partenariat,
une nouvelle façon d’aborder la société !
J’ai rencontré la team Apsi en 2016 dès mon arrivée chez
Sedus et j’ai tout de suite ressenti une grande proximité. Les
définir en quelques mots ? Une approche constructive, une
volonté de bien faire et une obsession de la satisfaction
client. Nous nous rejoignons sur les valeurs humaines de
partage, de travail, et de développement durable.
Finalement, n’est-ce pas ce monde-là que nous voulons
laisser à nos enfants ?
Gabriel ABDELHAKMI GAISNE,
Directeur Général France et Afrique du Nord
www.sedus.com

Toute la team Sedus avec les apsiliens en chef à l’inauguration Workasutra juin 2018, dont le board Sedus tout droit
venu d’Allemagne en voiture et la team Sedus France !
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1MEDAC

PROJET

Projet : Développement
Superficie : 400 m2
Date : mars 2019
Nb de postes : 12
Architecte d’intérieur : Agence Damien Carreres
Lieu : Lyon 7e
Dans le cadre de son développement et de l’intégration de nouveaux collaborateurs, le laboratoire
pharmaceutique Medac France, a fait appel à Apsi
pour aménager et créer différents espaces de travail individuels mais aussi collaboratifs, favorisant
les rencontres et échanges informels. Une attention
toute particulière a été portée à l’acoustique avec
l’installation de cloisons frontales, de mobiliers collaboratifs (Toguna) ou fauteuils de retrait. Pour son
côté nature et son originalité, les visiteurs comme
les salariés apprécieront la présence ressourçante
de la table collaborative autour de l’arbre.

2TCHANKE
PROJET

DES BROTTEAUX

Projet : Ouverture d’un restaurant
Superficie : 105 m2
Date : juin 2019
Nb de places : env. 60
Architecte d’intérieur : Apsi
Lieu : Lyon 6e

Apsi c’est aussi un savoir-faire en espaces de réception ! La preuve
avec ce nouveau restaurant - bar à huîtres dans le quartier des
Brotteaux à Lyon. A partir du concept du « tchanqué », cabanon
à huîtres du bassin d’Arcachon, choisi par les propriétaires, Apsi
a eu carte blanche pour concevoir et agencer cet espace de 105
m2 sur deux niveaux. Les matériaux choisis, bois, terrazzo, inox et
rotin évoquent tout de suite le bord du bassin. Les teintes dominantes de bleu et gris rappellent, elles, la mer et l’huître, réveillées
par les petites touches peps du jaune citron. Au rez-de-chaussée,
le Tchanké invite à la dégustation sur le pouce, entre amis, avec
l’écailler à l’œuvre derrière le bar, tables et banquettes hautes, lumières tamisées. Un espace volontairement modulable s’ouvre sur
la terrasse pour accueillir groupes et événements. A l’étage, une
salle de restaurant cosy avec des assises confortables en velours,
un éclairage chaleureux pour déguster les délicieux mets concoctés par le chef. Amateurs de coquillages et crustacés, foncez au
Tchanké ! www.letchanke.fr
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3 ASYS

PROJET

Projet : Déménagement
Superficie : 400 m2
Date : mars 2019
Nb de postes : 40
Architecte : ALMWARCHITECTURES
Lieu : Lyon 2e
ASYS, éditeur de logiciels RH en pleine expansion et
recrutant de nouveaux collaborateurs, a profité de son
déménagement pour aménager ses espaces et apporter
plus de flexibilité. Ainsi, en concertation avec les dirigeants, les espaces de travail dédiés aux consultants et
développeurs ont été pensés selon le concept de l’ABW,
c’est-à-dire en fonction de la tâche et de l’objectif à réaliser par chaque collaborateur tout au long de la journée. Le résultat : l’aménagement des espaces de travail
d’ASYS permet aux collaborateurs de bénéficier d’espaces dédiés pour les activités nécessitant concentration, collaboration, téléphone, créativité ou réunion plus
classique. Une très belle réalisation dans un magnifique
immeuble, au cœur de la presqu’île lyonnaise. Et comme
souvent, une belle rencontre humaine.

4 TONY PARKER
PROJET

ADEQUAT ACADEMY

Projet : Création d’une académie
Superficie : 1200 m2
Date : août 2019
Nb de postes : 4 postes + espaces collaboratifs
Architecte : Maiween Hamon Lucas
Lieu : Lyon 7e

La Tony Parker Adéquat Academy, espace de formation
révolutionnaire par son approche pédagogique et par sa
promesse inédite d’associer passion, scolarité et monde
de l’entreprise avec une promesse ferme de « job à la
clé », a choisi Apsi pour l’aménagement des 1200 m2
de cet établissement. Au sein de 3 bâtiments flambant
neufs, Apsi a créé une multitude d’espaces variés (réfectoire, salles d’échanges, de recrutement, de réception et
d’échanges entre enseignants…) sans aucune répétition,
structurés selon l’usage souhaité (Activity Based Working).
Les académiciens peuvent ainsi choisir l’espace selon
leur tâche du moment : travailler, collaborer, partager, se
concentrer… Des espaces ouverts mais bien différenciés
et identifiés. Les académiciens se réunissent dans différentes salles d’échanges (en lieu et place des salles de
classe conventionnelles) où chacun est libre de s’installer
là où il le souhaite et comme il le souhaite. Ce projet d’envergure c’est aussi un mobilier choisi avec soin pour allier
modernité, confort et originalité. Des espaces où l’on se
sent bien, libre de vivre sa passion et toujours connecté.
tpadequatacademy.com

“

« La force d’Apsi ? Écoute, réactivité, conseil, et patience aussi,
pour arriver main dans la main, à un résultat à la hauteur de
nos attentes et exigences. Nous avons réussi à créer des espaces d’apprentissage et de partage jamais vus, en phase avec
l’approche révolutionnaire et innovante de la TPAA. Le tout
dans la joie, la bonne humeur et la bienveillance. J’ai été ravi
de cette collaboration avec Apsi et j’espère que ce ne sera pas
la dernière. »

“

Xavier LUCAS
Directeur Délégué Tony Parker Adéquat Academy
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L’OFFRE

Apsilité

Nos manières de travailler et nos méthodes de management vivent des
mutations fortes. Tout s’accélère :
l’entreprise doit faire preuve d’une
grande agilité dans la gestion quotidienne de son activité mais aussi de ses collaborateurs. La prise de
conscience des impacts environnementaux et sociétaux de toute activité, transforme le modèle économique qui tend à devenir circulaire et
vertueux. Les espaces de travail deviennent des lieux de vie qui doivent
être flexibles, collaboratifs, conviviaux, mais intégrés dans une logique
responsable et durable.
Afin d’accompagner nos clients dans
ces changements et leur permettre
d’aménager leurs espaces de manière agile, Apsi propose désormais
un nouveau concept, l’Apsilité :

Testez & Expérimentez

3 solutions d’aménagement pour
plus de flexibilité et d’adaptabilité
dans l’organisation du cadre de travail, à court et moyen termes pour
tous type et taille d’entreprise.

Packs Ephémères
Une réunion de créativité à animer,
un cocktail ou une conférence à organiser, un stand évènementiel à réaliser ? Apsi propose désormais des
thématiques d’aménagements éphémères, pensées pour couvrir toutes
les situations, et ce même pour une
très courte durée. Et bien sûr, nous
nous occupons de toute la logistique
(livraison, installation et démontage).

Un déménagement ou une réorganisation de votre entreprise est
en cours. Un projet d’envergure qui
s’étend souvent sur 12 à 36 mois...
Pour ne pas perdre de temps et
s’assurer que les orientations prises
dans le nouvel espace seront les
plus judicieuses, Apsi vous propose
d’installer, dès à présent, certains
nouveaux espaces (collaboratifs,
créatifs ou conviviaux…) dans vos locaux actuels. Vos équipes pourront
tester ces espaces, « s’acculturer »
à cette nouvelle manière de travailler, donner leur avis et assimiler plus
facilement le déménagement et le
nouveau projet qui vont de pair. Bref,
ils pourront l’expérimenter… quoi de
mieux pour faire adhérer ? Et, si cela
ne prend pas, aucune inquiétude.
Avec l’Apsilité, vous avez justement
droit à l’erreur !

Bureaux Agiles
Votre structure est en perpétuelle
évolution et accueille régulièrement de nouveaux collaborateurs,
de nouveaux métiers. Difficile dans
ces conditions d’investir pour plu-

sieurs années dans un aménagement
figé de vos locaux. Le principe est à
l’encontre de votre besoin d’agilité.
C’est pourquoi, Apsi a développé la
solution Bureaux Agiles. Le principe
est très simple : mettre à votre disposition, sous forme de location
sans obligation d’achat, le mobilier
de votre choix et vous accompagner,
à tout moment, pour tout changement ou transformation nécessaire.
Une salle de réunion à aménager ?
Un nouvel arrivant à accueillir ? Un
espace de détente à ajouter ? L’ensemble, ou une partie de votre espace de travail peut ainsi évoluer au
même rythme que votre organisation, sans contrainte pour vous. C’est
ça être agile selon Apsi !

L’Apsilité a déjà conquis de nombreux clients (parmi lesquels Eiffage
immobilier, Implid, EM Lyon Business
School, Banque Populaire, CIC-Lyonnaise de Banque, UIMM, Crédit Agricole Centre-Est…). Nos chargés de
Projet Mobilier sont à votre disposition pour vous détailler ce concept,
écouter votre besoin et étudier la solution la plus adaptée à votre projet
d’entreprise.

La Chronique

Feng-Shui
Parce qu’ouvrir nos chakras à tout
ce qui peut nourrir et enrichir la réalisation d’aménagements pour nos
clients est primordial, nous vous proposons de vous partager notre intérêt pour le Feng-Shui, art ancestral
chinois qui a, selon nous, toute sa
place dans la conception de vos espaces de travail.
Pour démarrer, un peu de théorie :
la philosophie chinoise explique
que l’Homme est l’intermédiaire
entre la terre et le ciel, il s’épanouit
lorsqu’il apprend à équilibrer ces
deux forces. Il s’agit donc de trouver l’équilibre ! Plus concrètement,
le Feng (vent) Shui (eau) est l’étude
de la relation des hommes avec l’environnement dans lequel ils vivent,
grâce à l’observation des orientations des habitations, bureaux, villages, cités etc. Mais dans quel but ?
Sa pratique vise à harmoniser l’énergie d’un lieu pour qu’elle influence
positivement la santé, le bien-être,
le bonheur, la prospérité. Il peut être
considéré comme une médecine de
l’habitat. Il s’applique naturellement
à la maison (lieu où l’on passe le plus
de temps) mais peut être utilisé également pour l’agencement du jardin
ou de l’espace de travail. CQFD.
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Le Feng-Shui est composé par deux
grandes écoles complémentaires :
l’école de la boussole reposant sur
l’observation objective des orientations ou directions d’un lieu (on en
compte 8 différentes). Chaque direction génère une certaine énergie,
représentée sous la forme de 5 éléments : feu, terre, métal, eau, bois.

Ils doivent être vus comme une manière de conceptualiser les différentes énergies qui nous traversent
(sans se fier uniquement à l’élément
matériel de leur nom). L’autre école
est celle de la forme, reposant sur
l’observation subjective du praticien
des éléments en place et de leur
symbolique.

Ces deux méthodes sont nécessaires
pour déterminer la nature d’un lieu.
Une fois la nature du lieu captée, le
praticien Feng-Shui peut agir pour
faire circuler le Chi ou « énergie vitale ». Le Chi est omniprésent, en
tout ce qui est vivant sur terre, visible
ou non. Il peut être naturellement
bon ou mauvais. De ce fait, le praticien Feng-Shui viendra « jouer »
avec les éléments physiques (aménagement, couleurs et formes de la
pièce comme du mobilier…) ou combler les manques pour faire circuler
une bonne énergie dans un espace
qui est en basse fréquence (pour
les néophytes, cela signifie en perte
d’énergie). Dans l’environnement de
travail, il va plutôt rechercher une
énergie Yang, énergie d’action pour
collaborer, agir, travailler… Même
si les espaces de déconnexion qui
trouvent leur place dans les entreprises doivent offrir des énergies Yin,
énergie douce propice au repos et au
calme. La finalité étant que chaque
individu puisse être en équilibre au
sein de ce lieu. Une pratique qui peut
s’avérer très vertueuse pour l’entreprise et ses collaborateurs.
Dans les prochains numéros, vous
découvrirez en détail les 5 éléments
accompagnés d’un exemple concret
tiré de notre propre espace de travail.

NWOW...
OR NEVER

Un bonbon ? Un cri de guerre ? Non,
un mouvement qui révolutionne
notre manière de voir le monde et
l’environnement de travail.

Taskin de l’UCL le définit comme un
« mix organisationnel » de pratiques
de flexibilité du temps et de l’espace
de travail, d’organisation du travail
et de management dont la mise en
œuvre est facilitée par les technologies de l’information et de la communication et qui participent au
projet d’une entreprise collaborative
et davantage démocratique dans sa
gouvernance.

Le NWOW en pratique
Travailler depuis son domicile, en
horaires décalés ou flexibles, par visio-conférence, durant ses déplacements… disposer de lieux aménagés
pour la créativité, les réunions, les
prises de décisions ou les tâches nécessitant de la concentration…mais
aussi avoir accès à des outils qui permettent de dématérialiser les informations et de les faire circuler plus
facilement, tout cela fait partie du
NWOW.

ment, l’impact que les espaces nouvellement créés, ont sur la motivation des collaborateurs, la créativité,
la prise d’initiative, l’intégration et le
sentiment d’adhésion et d’appartenance.

Les piliers du NWOW
La réussite de votre projet NWOW
s’articule autour de 4 piliers. Chacun
est important, chacun contribue à la
réussite de l’ensemble :
• Une dimension physique :
permettre aux collaborateurs, par
l’aménagement d’espaces flexibles
de réaliser leur missions, tâches, et
de mettre pleinement à profit leurs
compétences douces (soft skills).
• Une dimension technologique :
mettre à la disposition des collaborateurs des nouvelles technologies de
l’information et de la communication favorisant la collaboration.

Et pourtant, ce « mouvement » récent, né en Belgique, vise justement
à replacer l’humain au cœur de l’organisation du travail en lui accordant confiance et responsabilité ! Un
projet ambitieux mais réaliste, réalisable et en phase avec son temps.
Chez Apsi, nous vivons comme ça, et
nous croyons que ce qui est un défi
aujourd’hui, doit être relevé. Et nous
aimons relever des défis ! N’est-ce
pas en visant loin que nous nous dépassons ?

Et l’Homme dans
tout ça ?

L’Entreprise est un lieu en plein bouleversement. Des ruptures profondes,
environnementales et technologiques notamment, transforment les
outils, les méthodes de travail. Plus
globalement, les manières de penser
et d’agir. Sans oublier une rupture sociétale non négligeable : aujourd’hui,
jusqu’à 4 générations cohabitent au
sein d’une même organisation. Du
jamais vu ! Chacune avec son histoire,
sa manière de réfléchir, sa propre
vision du monde et du travail.

Si l’homme vit cette nouvelle forme
d’organisation, qu’en attend-il ?
N’est-il pas en effet le principal vecteur de ce changement, et par la
suite, son principal moteur ?

Une transformation
inéluctable
Mais comment se ré-inventer ? Car
cette Entreprise est souvent une
vieille dame coincée dans ses certitudes, ou un édifice imposant auquel
on n’ose pas s’attaquer par peur de
le voir s’écrouler. Par une transformation profonde de son organisation… où le NWOW, abréviation de
New Ways of Working (ou nouvelles
formes d’organisation du travail –
NFOT en français) prend tout son
sens. En effet, le professeur Laurent

Ce qu’en pensent les salariés
•
•
•

79% des salariés en NWOW sont satisfaits de leur environnement de travail (contre 53% en moyenne)
69% affirment que leur environnement de travail soutient leur performance individuelle
76% déclarent un impact positif sur
le travail collaboratif et les échanges
informels entre collègues
source : Etude Colliers International France 2018
« Flex office, du fantasme à la réalité ».

ART
& Espaces

Un environnement
en mouvement

Les métiers de demain n’existent
pas encore. Les hommes devront se
former par eux-mêmes et au sein de
l’entreprise. L’Entreprise évolue donc
dans un environnement mouvant, en
accélération constante, qui lui impose agilité, flexibilité et adaptabilité. Elle doit donc se réinventer à tous
les niveaux.

NWOW

Les NWOW, en instituant une rupture avec les modes de managements traditionnels, apportent plus
qu’un air de nouveauté, ou une brise
de changement : un souffle de révolution dans le monde du travail.
Les repères spatio-temporels « classiques » tels que le bureau de travail, la salle de réunion dédiée ou la
place attitrée dans un bureau fermé,
sont remis en question. Les NWOW
énoncent le postulat que le collaborateur libre de choisir les modalités
d’exercice de son travail (quand, où
et comment travailler) est un « collaborateur plus heureux et plus motivé », qui contribue en retour à un
meilleur fonctionnement de son entreprise.
Attention toutefois à accompagner
le changement d’environnement
comme on accompagnerait un changement stratégique : si l’on place le
collaborateur au centre de la vie de
l’entreprise, il s’agit de le faire participer dès que l’on va modifier son
espace de vie. Le changement induit
de l’inquiétude et du stress, le collaborateur doit donc faire partie du
projet en tant que pièce du puzzle,
ou clé de voute du nouvel équilibre
ainsi créé. Enfin, l’organisation devra
mesurer a posteriori, et régulière-

•

Une dimension managériale et
organisationnelle :
évoluer vers plus d’autonomie, de
confiance et créer un esprit favorable
à la prise d’initiatives et à la responsabilisation de chacun plutôt que de
renforcer le contrôle, l’exécution.
• Une dimension culturelle :
favoriser l’échange, le partage et
l’intelligence collective au sein de
chaque entité. Et attirer, notamment,
les jeunes talents.

Parce que l’art fait réagir, surprend, génère des émotions,
tout comme l’aménagement des
espaces de travail, nous souhaitons, chez Apsi, le faire venir
dans notre lieu de vie !
Nous en avons fait l’expérience
en créant la fresque aspilienne
de l’artiste Kesadi qui habille et
anime notre montée d’escalier en
racontant notre histoire. Et parce
qu’on y croit, nous souhaitons aller plus loin.
En association avec Maison G,
nous créons un tout nouveau
concept dénommé « l’art dans
les espaces de travail » que nous
expérimenterons dans notre lieu
de vie dès 2020.

Le NWOW est une manière de s’ouvrir au nouveau monde du travail.
Mais il n’est pas une formule magique,
un modèle à reproduire à l’identique.
Chaque entité est différente. Et le périmètre de transformation doit être
évalué suivant les besoins mais aussi
les valeurs et la culture de chacune.
Vous l’aurez compris, l’aménagement
des espaces est l’un des leviers de
cette transformation.

En quoi consiste-t-il ? Durant
l’année, nous exposerons des
œuvres uniques d’artistes émergents lyonnais en lien avec notre
culture et notre histoire.
L’occasion de rencontres et
d’échanges autour de ce parcours
d’expositions éphémères.
Rendez-vous très bientôt pour
le premier vernissage !
Vous êtes intéressé par
ce concept ?
N’hésitez pas à contacter
Marjorie ou Juliette du Pôle
Design Apsi.
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31
JANV.

16
MAI

20
JUIN

EVENEMENTS 2019

NWOW

JEUDI D’APSI*

Pour démarrer l’année, formation
animée par Victor Bouzard** sur
le thème : « En quoi un déménagement est-il un nouveau départ
pour l’entreprise ?»

24
JUIL.

**Coach en innovation managériale et transformation culturelle,
Newatwork.

APSILITE

EVENEMENT ESTIVAL

Fidèle à notre coutume, notre soirée
d’avant-été : tournois en tout genre par
équipe (baby-foot, pétanque, Molki,
mimes...) suivis d’un BBQ-rosé pour un
after des plus chaleureux. Vivement l’été
prochain !

IT'S
THE
DAY!

21
NOV.

TOURNOI
DES

JEUDI D’APSI*

Présentation en avant-première
de notre nouveau concept d’Apsilité : 3 solutions innovantes
d’aménagement des espaces de
travail (Packs Ephémères, Testez
& Experimentez, Bureaux Agiles)
pour répondre aux besoins d’agilité et de flexibilité des entreprises à court & moyen termes.

SILEX EM LYON
JEUDI D’APSI*

ESTIV’APSILIENS

Au cœur du Silex, laboratoire
d’innovation d’EM Lyon Business
School, présentation et échanges
sur les nouvelles manières d’apprendre, de transmettre et sur
l’influence du mobilier sur le
développement de nouveaux
usages en entreprise.

ESTIV’APSILIENS

10
OCT.

ABW & NWOW
JEUDI D’APSI*

Invitation à prendre de la hauteur à l’étage
de notre lieu de vie pour partager notre
propre expérience de l’aménagement des
espaces et de transformation culturelle
selon les concepts de New Ways of Working et d’Activity Based Working.

19
DEC.

TONY PARKER

ADEQUAT ACADEMY
JEUDI D’APSI*

Au sein de la TPPA nouvellement aménagée par Apsi, une
heure de riches échanges entre
3 experts*** sur le thème de
la passion, vecteur de performance en entreprise, suivie
d’une visite de cette académie
révolutionnaire.
*** Jean Pouly, Econum ; Jérémie
Bataille, FlexJob ; Xavier Lucas, Tony
Parker Adéquat Academy.

NOËL

EVENEMENT HIVER

Bien entendu, l’approche de
Noël est l’occasion de se réunir entre Apsiliens pour partager une chaleureuse journée
tous ensemble. Cette année, le
théâtre était à l’honneur !

* Jeudi d’APSI, quésaco ? Le rendez-vous trimestriel d’Apsi, autour de notre Arbre
Connecté ou dans des lieux innovants et d’un petit déjeuner, pour partager,
échanger avec la communauté des Apsiliens (clients, prescripteurs, fabricants,
promoteurs, architectes, AMO, ...) sur les thématiques qui vous animent en lien
avec l’aménagement des espaces de travail. N’hésitez pas à nous contacter si
vous souhaitez y participer.

VOYAGES
HENDAYE

NEW-YORK CITY

DOGERN

WAIDHOFEN

13-14 juin 2019

24-29 juin 2019

27 - 29 juin 2019

30 septembre - 2 octobre 2019

Didier et Daniel ont été conviés au pays
basque par le fabricant de sièges de travail SOKOA, entreprise très engagée dans
le développement durable et l’économie
locale. Ils ont ainsi pu visiter le site, voir
le processus de fabrication et apprécier
le niveau de qualité de leurs sièges Made
in France.

Dans le cadre de la Design Week à NewYork, Thibaut, Benoit et Juliette ont participé à une Expedition Class organisée
par EM Lyon Business School, accompagnée par 3 professeurs et experts*. Au
programme : visites d’entreprises innovantes pour découvrir leurs espaces et
leurs manières de travailler. Mais aussi balades dans des lieux inspirants (musées
d’arts, mémorial, bibliothèque… ) pour
mieux appréhender le lien entre espace
et comportement humain. Enfin, participation à des travaux collaboratifs qui leur
a permis d’obtenir la certification de l’EM
Lyon Business School « spécialiste de
l’aménagement des espaces de travail ».

Petit trip en Forêt Noire pour les 50 ans
de Sedus France ! L’occasion pour une
partie de l’équipe mobilier de découvrir
le nouveau Headquarter Sedus smart
office, participer à un atelier de conception, visiter leur usine, et faire une belle
promenade en voitures de collection.
Merci Sedus !

En tant que distributeur privilégié de la
marque en Rhône-Alpes, Apsi, représentée par Juliette (Chargée de Projet
Mobilier) et Maxime (architecte d’intérieur) était invitées à un voyage immersif au cœur de l’univers Bene dans une
ambiance très chaleureuse. Deux jours
de rencontres passionnantes avec les
équipes internes et notamment les designers, d’ateliers collaboratifs sur les nouveaux produits, de découverte du soin
apporté au choix des matériaux, au design produit et à la qualité sur l’ensemble
du processus de fabrication. En bonus:
une expérience inédite, le Hockey sur
chaise Bene !

(France)

PARIS (France)
9-10 septembre 2019

Les bureaux devenant des espaces de
vie, le salon M&O, temple de la décoration d’intérieur, est un passage obligé
pour notre Pôle Design.
Une parenthèse inspirante avec la découverte des tendances 2020, de nouvelles pépites, et des rencontres avec
nos marques chouchoutes (GOOD &
MOJO, Les Gambettes, HK LIVING...).

DISNEYLAND (France)
12-13 novembre 2019

Apsi a participé au congrès annuel ADVEO organisé par Calipage : l’occasion
de rencontrer les nombreux fabricants
présents dans le catalogue général de
fournitures de bureau et découvrir les
nouveautés 2020 dans une très bonne
ambiance. Promis, dès janvier, nous venons partager avec vous nos trouvailles.
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(Etats-Unis)

*Victor Bouzard, Spécialiste Change Management - New at work, Stéphane Parisot Pôle
Innovation Silex - EM Lyon Business School,
Jean-Louis Magakian, Professeur de Stratégie EM Lyon Business School.

(Allemagne)

(Autriche)

BALADE
à LYON

ASTRO’

*Tôt le matin* Pour les plus courageux, on démarre cette belle journée
en admirant un beau lever de soleil à
Fourvière. On en profite pour visiter la
cathédrale à couper le souffle, sans oublier, au sous-sol, la Chapelle Saint-Thomas. On sort de l’édifice et on fait un
détour par la Passerelle des 4 vents : un
point de vue inédit à l’arrière de Fourvière s’offre à nous.
*9h30* On prend le temps de dévaler la
colline en passant par le Théâtre
Antique et le Jardin des Curiosités.
*10h00* On continue sur notre élan en
déambulant dans le Vieux Lyon et en
parcourant une part d’Histoire à travers
les fameuses « Traboules ». Surtout on
n’oublie pas de tenter sa chance pour
admirer la Tour Rose.
*11h30* Après l’effort, le réconfort ! On
s’offre un délicieux brunch au Diploid à
côté de la Place des Terreaux.
*14h00* Repu, on repart pour une
petite balade digestive en arpentant les
pentes de la Croix-Rousse. Petites rues
secrètes, concept stores, friperies et
Street Art, découverte assurée de
merveilles en tout genre.

BUREAU

*15h00* Une fois arrivé sur le plateau,
en cherchant bien, le jardin secret Rosa
Mir se dévoile. Une architecture insolite
qui invite au voyage.
*16h00* On traverse le Rhône pour
aller s’imprégner d’art au MAC (Musée
d’Art Contemporain de Lyon). On en
profite pour se reconnecter à la nature
en traversant le magnifique Parc de
la Tête d’Or.
*18h00* L’heure de l’apéro a sonné !
Direction Heat, un food-hall
à Confluence aménagé avec des containers, habités de manière éphémère par
des cuisiniers de street food.
Accompagné de musique et d’un verre,
on se laissera tenter par un délicieux
repas sur le pouce. Lieu parfait pour
terminer cette belle journée lyonnaise,
contrastée d’histoire, de culture, et de
lieux branchés !

Le Jardin
des Curiosités

18, rue de la platière,
69001 Lyon

Le Jardin
Rosa Mir

87, Grande rue de
la Croix-Rousse
69004 Lyon

HEAT

70, Quai Perrache
69002 Lyon

TAUREAU

GEMEAUX

BALANCE

SCORPION

SAGITAIRE

CANCER

LION

VIERGE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSONS

Ça commence fort avec une
année de transformation pour
vous ! Vous serez enfin prêt à
passer le cap du New Ways of
Working. 2020 vous invite à laisser
votre bureau d’angle érable alu
avec caisson, pour vous ouvrir aux
espaces collaboratifs, à l’échange
avec vos collègues, au co-working sur une grande table où vous
vous sentirez comme un poisson
dans l’eau. L’innovation sera le
maître-mot. Avec le soutien de
Vénus, vous serez plein d’entrain
et d’énergie pour atteindre vos
objectifs.
Notre conseil : attention à votre
impulsivité. Prenez le temps de la
réflexion et de la relaxation avant
de prendre des décisions importantes.

Vos projets évolueront de manière
concrète en 2020. Vous prendrez
la vie du bon côté et vous ne vous
en priverez pas ! Vous serez positif,
enthousiaste, ouvert. Une année
harmonieuse et tournée vers le
partage. Ce n’est pas pour autant
que vous ne prendrez pas soin
de vous, vous saurez être attentifs à vos besoins. Au travail, vous
donnerez l’image d’une personne
dynamique et vous motiverez les
troupes.
Notre conseil : ne confondez pas
vitesse et précipitation. Avancez
vos pions lentement mais sûrement. Favorisez les espaces qui
font émerger l’audace car vous en
avez plus que vous ne l’imaginez !

Le Diploid

Place Abbé Larue
69005 Lyon

BELIER

Le MAC

Cité Internationale
81, quai Charles de Gaulle
69006 Lyon
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Vous aspirez à retrouver une
harmonie générale. Accompagné de Mercure et Saturne vous
ferez preuve de tempérance,
modération et bonne humeur.
De nouvelles activités s’offriront
à vous. Uranus exacerbe votre
créativité, vous oserez explorer
des domaines inconnus. Prenant
conscience de vos qualités et
savoir-être, vous aurez envie de
partager et transmettre vos « soft
skills »**.
Notre conseil : mettez à profit vos
compétences relationnelles dans
un espace collaboratif tel que FAB
LAB, découverte, cuisine, créativité.

Une année qui promet d’être
active voire remuante ! Avec l’aide
de Mars vous ferez bouger les
lignes et aboutir vos projets qui
vous tiennent à cœur. Une sorte
de renaissance pour vous. Mercure s’installe et vous dote d’un
fort pouvoir de persuasion. Votre
esprit positif et entreprenant
vous permet d’embarquer tout le
monde avec vous !
Notre conseil : préférez les pièces
silencieuses pour votre ancrage et
la construction de vos nouveaux
projets et des pièces actives pour
partager votre dynamisme et
votre communication. A vous de
trouver l’équilibre !

L’année s’annonce très agréable
pour vous : Uranus apportera de
la douceur dans votre vie. Fluidité
et facilité sont les énergies dominantes de cette année. Au travail,
vous aurez de bonnes relations
avec votre entourage créant une
belle dynamique. Les derniers
mois vous donnaient un sentiment de stagnation, cette année
vous libérera de vos chaines pour
vous accomplir professionnellement. Vous serez plus centré mais
tout de même fort occupé. Des
portes s’ouvrent, beaucoup de
changements devant vous mais
vos projets se concrétiseront.
Notre conseil : déambulez entre
espaces collaboratifs et espaces
de concentration pour trouver un
bel équilibre entre tous ces changements.

Cette année s’annonce rapide et
active ! Boostés par le Soleil, votre
forme physique et votre énergie seront excellentes. Vous vous
questionnerez sur les modifications à apporter à vos activités.
Vous aurez besoin de trouver une
réponse claire. Impatient, il faudra
canaliser votre impulsivité, car ne
vous en faites pas, les propositions
fuseront.
Notre conseil : tentez la méditation en pleine conscience, profitez des salles de déconnexion ou
de repos pour trouver l’équilibre,
prendre du recul et écouter votre
intuition, décuplée grâce à Pluton.
Ne vous précipitez pas, faites-vous
confiance.

Une année de renouvellement
dans tous les domaines de votre
vie.
De nouveaux défis professionnels
vous stimuleront et pimenteront
votre quotidien, enfin ! Les projets
ne manqueront pas et vos idées
aussi.
Notre conseil : évitez de vous
éparpiller. Utilisez un carnet
pour organiser vos idées, fixer
vos échéances. En évolution
constante au travail, votre souplesse, votre créativité vous permettront de vous adapter à tout
environnement. Vous serez même
demandeur de nouveaux espaces
et nouvelles manières de travailler. Expérimentez-les !

Vous gagnerez en assurance et
en dynamisme. Vous saurez ce
que vous voulez, et par où commencer ! Vous débordez de force
et d’énergie pour avancer avec
efficacité. Plus stable dans le
domaine professionnel, vous gagnerez en harmonie. Une fois les
projets de 2019 finalisés, place au
renouveau. Vous aurez envie de
vous former, voire de vous spécialiser, bref de faire évoluer votre
activité professionnelle. Jupiter
vous invite à grandir.
Notre conseil : rapprochez-vous
d’espaces collaboratifs ouverts
au public, où différents acteurs
interviennent pour favoriser la sérendipité*.

En 2020, vous mettrez fin à des
situations pesantes. L’occasion
de vous affirmer et de reprendre
le contrôle de votre vie. Vous vous
détacherez de ce que vous ne
voulez plus faire pour vous consacrer à des projets qui ont du sens.
Une année de ré-orientation dans
votre carrière ? dans votre poste ?
dans votre manière de travailler ?
Vous êtes soutenu par Venus et
Jupiter pour devenir acteur de
votre vie et reprendre les rennes.
Notre conseil : prenez garde à
trouver un juste milieu entre votre
besoin soudain de changement et
la nécessité de vous transformer
de manière réfléchie. Un coach
en accompagnement au changement pourra peut-être vous
aiguiller.

Vous récolterez les fruits de 2019
cette année. Vous serez plus pragmatique, ce qui vous amènera à
une lucidité certaine. Au travail,
vous chercherez une efficacité
plus accrue. Saturne, Mercure et
Jupiter seront d’ailleurs avec vous
pour favoriser votre apprentissage. Vous souhaitez développer
votre image et que votre travail
soit de bonne qualité. Beaucoup
de pression et de conflits relationnels sont à prévoir cependant.
Notre conseil : profitez de salles
de formation créatives et dynamiques pour vous développer
personnellement et libérer votre
communication interpersonnelle.

Liste des mots du jeu mêlée :

SIEGE-

V

H

I

U

V

S

N

I

O

P

C

A

F

T

E

D

U

R

L

I

A

I

E

C

G

X

E

T

R

L

R

E

U

X

B

I

O

P

C

E

A

V

L

A

P

N

S

E

A

G

Y

E

N

I

C

S

W

F

S

K

E

T

I

E

C

N

F

E

E

B

G

L

E

A

I

N

S

C

F

E

K

C

T

E

T

D

L

I

E

B

X

B

I

P

P

S

E

Y

S

W

I

S

P

I

A

F

T

T

D

M

R

A

I

S

C

U

E

A

B

E

D

R

O

U

M

B

M

A

L

U

N

U

I

I

U

D

I

E

A

L

- PIXEL

G

- SE FIT

E

- BENE

R

SIEGE-*

O

- LAS

C

SIEGE
BUREAU
CAFETERIA
CONVIVIALITE
MOBILIER
REGLE
LUMINAIRE
DECORE
TAPIS
PIXEL
SE FIT
BENE
LAS
BENCH
DEVIS
BIC
APSI

BUREAU-*

E

CAFETERIA -*

L

- DEVIS

A

CONVIVIALE-*

I

- BIC

V

- BENCH

I

MOBILIER-*

V

-APSI

N

LULINAIRE-*

O

DECORE-*

C

REGLE-*

F

TAPIS

ON JOUE ?

Inventif, créatif et plein de surprises, 2020 sera une année favorable pour vous !
Les « soft skills »* sont les compétences dominantes attendues en
entreprise ! Vous saurez tirer avantage de chaque situation et expérience. Vous chamboulerez votre
routine quotidienne et insufflerez
de la nouveauté dans votre vie.
Action sera le mot d’ordre. Mais il
faudra vous donner les moyens de
changer, bouger.
Notre conseil : nous vous invitons
à utiliser des outils comme les «
design fiction» dans des FAB LAB
ou espaces créatifs pour exploiter
votre intuition et votre esprit
d’innovation.

Vous irez à l’essentiel, ne passerez
plus par quatre chemins et parlerez avec franchise et sincérité.
L’année s’annonce forte en surprises mais vous êtes en mouvement. Prise d’initiative, confiance
en vos capacités, grâce à Mercure,
vous guideront vers une vision
juste.
Notre conseil : dès l’apparition
d’un « trop plein », ressourcez-vous dans des espaces tels
que les salles de déconnexion,
extérieurs, bulles à rêves… pour
mieux gérer votre temps et traiter
vos sujets « touchy » dans des espaces « deep work ».

Serendipité* : Capacité, aptitude à faire par hasard une découverte inattendue et
à en saisir l'utilité.
Soft skills** : littéralement les « compétences douces », que l’on peut définir aussi
de « compétences comportementales, transversales et humaines ». Ex : confiance
en soi, créativité, intelligence émotionnelle…
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Apsi

T R AVA I L L E R AU T R E M E N T

LES APSILIENS

Alfred
Aurélie
Benoit
Carole
Fériel
Cécile
Grégory
Marjorie
Sabrina
Vivien
Charlotte
Karène
Martine
Sébastien
Margaux
Claire
Juliette
Matthieu
Steven
Tiphaine
Damien
Julien
Maxime
Sylviane
Mathieu
Daniel
Juliette
Nadine
Thibaut
Manuel
Didier
Guillaume
Nicolas
Thibaut
Benjamin
Sophie
Thierry
Véronique
Francis
Laurine
Léonie
Salomé
Sérine
Aurore
Nino

NOUS SOMMES HEUREUX D’ÊTRE
GREAT PLACE TO WORK

