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Les spécialistes de l’aménagement de bureaux se préparent au dé-

roulement d'ORGATEC 2018 : de nouveaux thèmes donnent de mul-

tiples impulsions 
 

 

ORGATEC est le rendez-vous international le plus important pour tous ceux dont 

l'activité professionnelle est liée aux univers de travail modernes. Les exposants ne 

se contentent pas de présenter des meubles, ils proposent bien au contraire des 

solutions en rapport avec la culture du travail, l'optimisation des processus de valeur 

ajoutée et la motivation des employés. 

Dans la société moderne de l'information, les conditions de travail au bureau sont 

devenues un facteur productif d'une importance majeure. Non seulement parce 

qu'entre-temps une personne active sur deux travaille dans un bureau, mais bien plus 

en raison de la mise en œuvre de processus de valeur ajoutée dans les espaces de 

bureaux : la créativité des collaborateurs, la coopération personnelle de même que les 

connexions numériques dans les entreprises et au-delà de celles-ci jouent un rôle de 

plus en plus important.  

Les spécialistes européens de l'aménagement de bureaux se considèrent comme les 

inspirateurs de cette évolution dont ils marquent la cadence. Avec de nouveaux con-

cepts de travail et des solutions inédites en matière d'aménagement, ils ont réussi, ces 

dernières années, à retenir l'attention d'architectes et de concepteurs mais aussi à 

susciter de plus en plus l'intérêt de spécialistes des technologies de l'information et 

d'investisseurs.  

L'importance accrue de l'aménagement du poste de travail se reflète dans les hausses 

répétées du chiffre d'affaires. Selon les estimations, la production européenne de 

meubles de bureau, considérée dans son ensemble, avoisinait les 8,6 milliards d'euros 

en 2017. Ceci correspond à une augmentation de près de 2,3 % par rapport à l'année 

précédente.  

En 2017, la production allemande de meubles de bureau et de mobilier d'agencement 
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pour espaces tertiaires a augmenté de 3,2 % en valeur, passant à environ 2,4 milliards 

d'euros. L'évolution positive sur le plus grand marché d'Europe a été déterminée par la 

demande intérieure. À l'instar de grands groupes, les PME allemandes ont investi dans 

la réalisation de nouveaux concepts de travail.  

La tendance positive devrait se poursuivre. Les changements dans le monde du travail 

continuent de susciter un vif intérêt et de plus en plus d'entreprises reconnaissent 

qu'un environnement de travail judicieusement conçu est un net avantage sur leurs 

concurrents dans la « guerre des talents ». Pour 2018, la Fédération industrielle Bu-

reau et Univers de Travail (Industrieverband Büro und Arbeitswelt e. V. - IBA) prévoit 

de ce fait une nouvelle hausse du chiffre d'affaires, de l'ordre de 5 %.  

Afin que, dans les années à venir également, la branche puisse dynamiser la réorgani-

sation et le réaménagement des univers de travail, les exposants à ORGATEC 2018 

présenteront de nombreux concepts et produits nouveaux. Conformément au thème 

général « Repenser le travail – culture@work », la présentation par exemple de solu-

tions pour de nouvelles formes de collaboration incluant des plateformes numériques 

collaboratives est probable. La numérisation est à la base de nouveaux concepts er-

gonomiques. C'est ainsi que des tables et des chaises intelligentes peuvent coacher 

activement l'utilisateur et l'inciter par exemple à bouger davantage. Parallèlement à 

cela, la perception tactile et la qualité émotionnelle de l’aménagement, souvent en 

liaison avec les possibilités de personnalisation des produits, connaissent un regain 

d'intérêt. C'est précisément dans cette association de deux évolutions apparemment 

contraires qu'il y a un grand potentiel pour rendre saisissable une nouvelle culture de 

travail et d'entreprise.  

Pour le visitorat international, ORGATEC devient ainsi une référence en matière de 

solutions technologiques mais également créatives dans l'univers bureautique mo-

derne. ORGATEC 2018 sera avant tout un espace de rencontre pour nouer des con-

tacts et se laisser inspirer par une nouvelle culture du travail.  

La Fédération industrielle Bureau et Univers de Travail German Interior Business Asso-

ciation (IBAest la responsable conceptuelle d'ORGATEC. Ses membres font partie des 

exposants qui sont les plus importants. En étroite collaboration, Koelnmesse et IBA 

identifient les tendances actuelles de l'univers de travail et les concrétisent en les in-

tégrant au concept global du salon. En font partie de nouvelles présentations comme 

celle intitulée « New Work Session – transformation & culture@work » qui intègre à 

ORGATEC 2018 une initiative de XING, la plateforme germanophone, spécialisée dans 

le networking. 
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