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Nettement plus de 50 000 visiteurs professionnels du monde entier, désireux de
s’informer sur l’avenir des univers de travail modernes, sont à nouveau attendus
à ORGATEC 2018, qui ouvrira ses portes à Cologne, du 23 au 27 octobre 2018. Le
salon phare des univers de travail ne se contente plus depuis longtemps de
présenter des bureaux, des meubles de rangement et autres. Il met bien plus
l’accent sur la culture du travail, les méthodes de travail et l’environnement de
travail. Non seulement ORGATEC donne une vue d’ensemble quasi-exhaustive du
marché mondial – aménagement, éclairage, sols, acoustique et techniques
médias dans les bureaux et les espaces tertiaires –, le programme des animations
et des congrès dont il s’accompagne fait également passer au premier plan les
tendances actuelles, les derniers développements et les exemples de bonnes
pratiques du monde entier. Il thématise de nouveaux concepts pour le travail
d'équipe, la numérisation, l'aménagement global de pièces et l'attractivité du
poste de travail, autant de thèmes tendance. Voici un premier aperçu des
manifestations spécialisées et autres qui figurent au programme d'animation.

Nouvelle offre pour les architectes, les concepteurs et les ingénieurs
Cette année, les congrès-salons architectureworld et Deutscher Hoteltag ont lieu
dans le cadre d‘ORGATEC 2018. ORGATEC amplifie ainsi les activités en matière
d'infrastructure, d'immobilier, d'architecture et d'aménagement pour permettre au
secteur immobilier et à un plus large panel d'architectes d'avoir un échange de vues
approfondi sur les défis auxquels est confrontée la branche. Les nouvelles exigences
auxquelles l'immobilier professionnel et les hôtels doivent satisfaire en raison de la
numérisation et de la nécessité de disposer de connexions performantes rendent
indispensables une meilleure prise en compte de l'architecture et son intégration
très précoce dans le travail d'étude et de planification de bureaux et
d'établissements hôteliers. C’est précisément ce thème décisif pour l'avenir, à savoir
l'intégration plus systématique de l'architecture dans l'étude et la planification de
biens immobiliers professionnels et d'hôtels, que se proposent d'examiner les
congrès-salons architectureworld et Deutscher Hoteltag. Les interconnexions de
bâtiments et les connexions à l’intérieur de ceux-ci jouent notamment un grand rôle
à architectureworld. Le Deutscher Hoteltag, dont le contenu est en adéquation,
complète la thématique en s'intéressant à l'architecture (intérieure), à
l'aménagement des façades et aux techniques relatives aux chaînes hôtelières, aux
hôtels privés et aux résidences pour seniors.

Activty based Working – Plant 10.1
Notre environnement de travail a une influence sur notre bien-être et notre
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créativité, entre autres. Ce n'est pas vraiment nouveau, n'est-ce pas ? Alors pourquoi
nos univers de travail sont-ils si peu nombreux à être créatifs ou même
légèrement « décalés » ? C’est l'une des questions abordées sur l'aire
événementielle « Plant 10.1 ». Ses initiateurs – detecon et ORANGE Council – y
déploient des idées créatives pour les univers de travail les plus différents et
invitent les visiteurs à porter un regard neuf sur les espaces (de travail) et leurs
utilisateurs. Et c'est important pour les entreprises qui se disputent les meilleurs
collaborateurs. Car, de nouveaux marchés, de nouveaux acteurs et de nouveaux
produits apparaissent du fait de la numérisation et de la mondialisation. Pour
pouvoir suivre cette évolution, les entreprises doivent se réinventer. Il en résulte de
nouvelles cultures de l'entreprise et de nouvelles structures organisationnelles. Cela
exerce une grande influence sur les environnements de travail et la conception du
poste de travail. Les entreprises, les bureaux d'étude et les concepteurs cherchent
dans ce contexte non seulement des solutions fonctionnelles mais aussi de nouveaux
contenus et des formes d'expression émotionnelles. Car, pour les entreprises, une
culture de l'innovation indispensable est la condition essentielle pour engager avec
succès des processus de transformation dans le cadre du NEW WORK. L'espace de
présentation central servira à montrer comment transformer des bureaux en
facteurs clés de l'innovation.

« SmartOffice & Conferencing Technology »
Tout le monde parle de numérisation et il ne fait aucun doute que, ces dernières
années, les techniques numériques ont profondément modifié notre façon de
travailler. Il est certain toutefois que cette évolution n'en est qu'à ses débuts. Créée
avec le partenaire Zgoll Konferenzraum GmbH et d'autres sponsors, l'aire
événementielle « SmartOffice & Conferencing Technology » présente les nouvelles
techniques et les évolutions dans ce domaine. À noter une particularité : on ne se
contentera pas d’exposer les produits high-tech. Ceux-ci seront présentés dans des
conditions réelles et pourront être testés en situation réelle. Dotées d'équipements
techniques innovants, les salles de conférence peuvent par exemple être réellement
utilisées pour la tenue de meetings au salon.

ORGATEC Trendforum
Dans la lignée des précédents qui ont été couronnés de succès, le forum des
tendances « Trendforum » à ORGATEC 2018 réunira dans le hall 6 des intervenants
internationaux qui s'exprimeront sur les thèmes et les tendances susceptibles
d'influencer le monde du travail du XXIe siècle, sur la façon dont les entreprises se
préparent à cette nouvelle donne et peuvent en tirer parti pour se démarquer de la
concurrence.

CONFÉRENCE « Work & Style » initiée par l’hebdomadaire « Die ZEIT »
Initiée par l'hebdomadaire « Die ZEIT », la première conférence « Work & Style »,
qui a eu lieu en 2016 à Cologne, dans le cadre d'ORGATEC, a été couronnée de
succès. Cette année aussi, à l'occasion d'une conférence de haut niveau, riche
d'enseignements tant du point de vue socio-politique que sur le plan esthétique,
l'hebdomadaire « Die ZEIT » aborde des thèmes qui sont autant d'enjeux importants
pour tous les participants. À ORGATEC 2018, des conférenciers de premier plan et,
dans le cadre de tables rondes, d'éminents intervenants traitent à nouveau de
questions d'actualité en rapport avec les grands défis qui émaillent le quotidien
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professionnel de notre société globale et numérique.

Xing New Work Sessions
Les univers de travail exercent une influence sur l'homme et inversement, l'homme
s'efforçant de rendre son environnement aussi agréable et individuel que possible
mais aussi bien adapté à la pratique. Dans la recherche d'un équilibre entre les
deux, le commerce, l'industrie et les entreprises peuvent se féconder mutuellement.
Il est d'autant plus important de déceler les évolutions actuelles et les tendances
sociétales. Voilà pourquoi la coopération de la fédération professionnelle IBA et du
réseau XING à ORGATEC 2018 est très judicieuse. Car, les visiteurs professionnels
peuvent appréhender le New Work en collant à la réalité, faire la connaissance
d'éclaireurs passionnants et rencontrer des personnes inspirantes. Les histoires
tirées de la pratique aident non seulement à accompagner le devenir du travail de
manière passive mais aussi à le façonner avec ses multiples facettes.

Forum du savoir sur la culture de la santé
La santé est toujours un thème d'actualité lorsqu'il est question de travail au
bureau, quelle que soit la conception des lieux. À ORGATEC 2018, le forum du
savoir sur la culture de la santé « Wissensforum Gesundheitskultur » s'empare de
ce sujet. Intitulé « Infrastructures de bureau pour une approche vivante de la
santé », il examine les effets sur la santé et le bien-être des collaborateurs – et
du même coup sur leur créativité et leur efficacité – de différents facteurs dans
un univers de travail actuel.

Journée thématique sur la représentation des intérêts du personnel dans
l'entreprise
Cette année, dans le cadre du salon phare des univers de travail, le DGB-
Bildungswerk assure la tenue de la 2e journée thématique pour les représentants
des comités d'entreprise, du personnel et des personnes gravement handicapées. La
manifestation s’intéresse à la question de savoir quelles sont les tendances, les
opportunités mais aussi les risques et les droits de participation qui devraient être
pris en compte dans le sillage de la numérisation. Car, les exigences en matière de
postes de travail (au bureau) et celles relatives à la protection de la santé et à la
sécurité au travail mais aussi à la protection et à la sécurité des données évoluent.
Le travail peut de plus en plus être effectué en tout lieu et à tout moment, le
rendement au travail devient de plus en plus contrôlable et la circulation des
données s'intensifie, nécessitant des standards de sécurité renforcés et des mesures
en matière de santé. Pour participer à la 2e journée thématique, il est possible de
s'inscrire dès à présent auprès du DGB-Bildungswerk NRW.

Smart Office Materials
Avec l'exposition spéciale « Smart Office Materials » dans le hall 8, les experts
de « Haute Innovation » montrent les potentiels des dernières innovations
concernant les matériaux pour les espaces de travail modernes. Ils présentent de
nouvelles sources de matières premières pour les fabricants ainsi que les
concepteurs et ébauchent des scénarios pour l’utilisation de matériaux intelligents
au smart office.

Materials Pavillon by Interiors + sources
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Il est également question de matériaux au Materials Pavillon d’Interior + sources,
Stamats Communications et d’autres sponsors. C’est une source d'inspiration pour
les visiteurs professionnels du monde entier. Il ne s'agit pas de montrer des
matériaux extravagants, certes très esthétiques et agréables au toucher mais, en fin
de compte, utilisés nulle part. Le pavillon a pour objectif de présenter des
matériaux innovants, adaptés à une fabrication en série et destinés à être bientôt
mis en œuvre.

Koelnmesse – Global Competence in Furniture, Interiors and Design: Koelnmesse
est l’organisatrice international leader de l'univers de l'habitat, de l'aménagement et
du lifestyle. Sur le site d'exposition de Cologne, les salons leaders imm cologne,
LivingKitchen, ORGATEC, spoga+gafa, interzum et Kind+Jugend sont considérés
comme plateformes commerciales internationales de tout premier rang. Ces salons
donnent une vue d'ensemble des segments suivants : meubles rembourrés et
meubles caissons, cuisines, mobilier de bureau, outdoor-living et innovations des
fournisseurs de l'industrie du meuble. Ces dernières années, Koelnmesse a complété
son portefeuille de façon ciblée par des salons internationaux qui se déroulent sur
les principaux marchés en plein essor du monde entier, dont CIKB à
Shanghai, interzum guangzhou à Guangzhou et Pueri Expo à São Paulo. Avec
ambista, le réseau en ligne du secteur de l'ameublement et de la décoration,
Koelnmesse offre toute l'année un accès direct aux produits, aux contacts, aux
compétences et aux événements importants.

Plus d’informations sur: http://www.global-competence.net/interiors/
Plus d'informations sur ambista: http://www.ambista.com/

Les prochains salons:
Pueri Expo - International Trade Fair for Baby & Childcare Products , Sao Paulo
07.06. - 10.06.2018
spoga+gafa - The garden trade fair, Cologne, Cologne September 2018
Kind + Jugend - The Trade Show for Kids' First Years, Cologne 20.09. - 23.09.2018

Remarque à l’attention des rédactions:
Des photos de ORGATEC sont disponibles dans notre base iconographique sur www.
orgatec.com, rubrique « Press ». Complément d’information : www.orgatec.com/
Pressinformation
En cas de reproduction, merci de nous adresser un justificatif.

ORGATEC sur Facebook
https://de-de.facebook.com/orgateccologne

Pour plus d'informations veuillez vous adresser à:
Michael Steiner
Communications Manager

Tel +49 221 821-3094
Fax +49 221 821-3544
m.steiner@koelnmesse.de
www.koelnmesse.com


