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MAKING WORKPLACES FEEL LIKE HOME

La révolution des espaces de travail, nouveaux lieux de vie
Le rapport au travail est en pleine mutation et sous l'impulsion de changements sociétaux, les bureaux
se réinventent. La digitalisation encourage la mobilité et libère des cadres traditionnels. Le travail est
aujourd'hui nomade. À l'heure du collaboratif et des outils participatifs, les espaces de coworking ont le
vent en poupe, ambassadeurs d'un mode de travail convivial et interactif. A l'ère des réseaux sociaux et
de l'affirmation de l'individualité, les collaborateurs s'approprient et personnalisent l'espace de travail.
Face à ces nouveaux enjeux, fabricants, distributeurs, space planners et agenceurs se tournent vers
l'univers de la maison pour apporter aux espaces de travail un supplément d'âme, de convivialité, de
confort et de créativité. Et en faire un atout des entreprises pour attirer et retenir les talents.

MAISON&OBJET, laboratoire d'expression d'un nouvel art de travailler
Depuis 25 ans, MAISON&OBJET est le partenaire référent de la communauté des professionnels de l'art
de vivre, de la décoration et du design. Par son prisme créatif et haut de gamme, son offre de mobilier et
d'objets décoratifs ainsi que l'expertise prospective de ses partenaires, MAISON&OBJET a à cœur
d'accompagner les acteurs de l'aménagement de bureau dans le renouveau du design au travail. Le
salon les accueillera à Paris du 6 au 10 septembre 2019, au cœur de la 1ère région économique d'Europe
1
avec notamment 52 millions de m2 de bureaux et championne de la réinvention du travail avec près de 7
700 start-ups2, 216 incubateurs et 171 espaces de coworking3.
Avec 2/3 de ses visiteurs architectes et décorateurs déjà engagés dans des projets d'aménagement de
bureau, le salon est un terrain de jeu naturel pour la prospection de solutions décoratives pour ces
nouveaux lieux pluriels. Un potentiel renforcé par la visite de 85% des grandes entreprises françaises,
portées par la tendance des espaces de coworking qui consacrent à ce jour 41% 4 de leur surface à des
espaces communs.

En sep tembre, MAISON&OBJET dévoile sa nouvelle thématique : WORK! fédérant
ainsi la communauté de ce secteur
Les plus belles offres de mobilier pour l'agencement de bureaux et des nouveaux espaces de travail
seront mises en lumière sur une zone dédiée d'environ 1000 m2 et complétées d'un parcours pour
identifier, sur l'ensemble du salon, les exposants en mesure de répondre aux besoins d'aménagements.
Les nouveautés de la thématique, détectées par Chantal Hamaide et mises en scène par Philippe
Boisselier, seront par ailleurs rassemblées dans l'un des espaces What's New? pour mettre en avant
ces petits mobiliers, objets ou accessoires qui contribuent à la personnalité d'un nouvel aménagement.
Au programme, également, un cycle de conférences dédié animés par les experts du marché,
permettant notamment de découvrir des réalisations de projets exemplaires avec une perspective
internationale. Des rendez-vous d'affaires favoriseront les rencontres sur le salon entre les utilisateurs
porteurs de projets pour leur lieu de travail et les fabricants ou concepteurs.

Enfin, un expert scénographiera un lieu de convivialité, de partage et de bien-être, qui peut aussi être une
invitation séduisante au travail pour une entreprise ou une collectivité.
Un enjeu du secteur de la décoration et de l'art de vivre que MAISON&OBJET met en lumière
lors de cette édition, et ne manquera pas de développer, avec pour ambition, de devenir
rapidement un acteur référent pour l'aménagement des nouveaux espaces de travail:
WORK! in progress...
Sources:
1. www.investparisregion.eu -2. www.myfrenchstartup.com
3. www.parisregionstartups.fr-4.www.lareclame.fr
www.maison-objet.com
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