Retour
au bureau
— Solutions de distanciation physique
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www.buzzi.space

Le retour au bureau ne
doit pas forcément être
source de stress
Toutes les sociétés cherchent aujourd’hui des
solutions qui leur permettent de garantir la santé,
la sécurité et la productivité de leurs collaborateurs
lors de leur retour au bureau. Que faire si votre
espace de travail actuel ne répond pas aux
exigences de distanciation physique ? Et comment
réagir si vos collaborateurs s’inquiètent à l’idée de
reprendre le chemin du bureau ?
Loin de vous, bien sûr, l’idée de les accueillir dans
des bureaux stériles et inhospitaliers, placardés
de panneaux d’avertissement. Vous voulez
privilégier l’interaction et la collaboration dans
un environnement chaleureux, tout en respectant
strictement les mesures de distanciation.
Cette brochure vous explique comment créer cet
espace grâce à :
•

•
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des solutions prêtes à l’emploi et rapides à mettre
en œuvre dans des matériaux chaleureux, colorés
et faciles à nettoyer pour les postes de travail, les
salles de réunion et les espaces ouverts
des solutions pour vos collaborateurs qui
continuent à télétravailler et qui ont besoin
d’un espace aménagé chez eux

A long-term investment in
happiness and health
Nos solutions garderont toute leur valeur ajoutée après
la pandémie. Dans l’immédiat, elles vous aideront à
instaurer la distanciation physique indispensable pour
que vos collaborateurs se sentent en sécurité.
À court et long termes, elles contribueront à
améliorer la qualité acoustique de vos bureaux et à
vous faire oublier les sempiternels problèmes d’écho
et de réverbération, surtout dans les espaces ouverts.
Vos collaborateurs n’en seront que plus productifs, plus
heureux et plus en forme. Un investissement profitable
à long terme !
BuzziSpace
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Comment créer des postes de travail sûrs ?
Les cloisons de bureaux sont idéales pour instaurer une distance physique entre les travailleurs. En plus
d’améliorer le sentiment de sécurité et de protection, elles contribuent à créer un cocon physique qui favorise la
concentration tout en préservant l’indispensable climat de collaboration et de convivialité entre vos employés.

Bureaux individuels

OR

•A
 ménagez un cocon privatif avec

• Réorientez un des bureaux et utilisez
BuzziWrap FrontDesk pour davantage
d’intimité

BuzziWrap Desk

Bureaux partagés

OR

• T ransformez un bureau en quatre postes de
travail individuels avec BuzziDesk Cross
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•D
 élimitez plusieurs espaces individuels grâce
au séparateur mobile et pliable de bureau
BuzziDesk FlipFlop

BuzziSpace

— Créez des postes de travail sûrs avec des
cloisons de bureaux faciles à installer.

Inspiration

Bureaux individuels

4 — Retour au bureau

BuzziSpace

Bureaux individuels
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Bureaux individuels
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Bureaux partagés
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— Pourquoi utiliser des cloisons de

Inspiration

bureau ?

•
•
•
•

Faciles et rapides à installer sur
n’importe quel bureau
Disponibles en plusieurs hauteurs
Préservent la convivialité entre
travailleurs
Propriétés acoustiques pour la
concentration

BuzziWrap Desk
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BuzziTripl Desk Split

BuzziDesk Cross

BuzziSpace

— Cloisons de bureau

Aperçu

BuzziTripl Desk

BuzziTripl Home Low

BuzziTripl Desk Split

BuzziDesk

BuzziTripl Wrap Desk

Montage

À fixer au bureau
À poser

À poser

À fixer au bureau

À fixer au bureau

À fixer au bureau

Prix | À partir de

€ 145

€ 199

€ 285

€ 297

€ 379

Hauteur max. au-dessus
du bureau

45 cm

55 cm

55 cm

80 cm

47 cm

Composition

3 épaisseurs de feutre

3 épaisseurs de feutre

3 épaisseurs de feutre

Revêtement feutre (avec choix de
tissus), Structure en nid d’abeille

3 épaisseurs de feutre

BuzziFrontDesk

BuzziDesk FlipFlop

BuzziWrap Desk

BuzziWrap FrontDesk

BuzziDesk Cross

Montage

À fixer au bureau

À poser

À fixer au bureau

À fixer au bureau

À poser

Prix | À partir de

€ 540

€ 551

€ 568

€ 738

€ 880 (soit € 220 par poste de
travail)

Hauteur max. au-dessus
du bureau

45 cm

50 cm

55 cm

55 cm

55 cm

Composition

Revêtement feutre (avec choix de
tissus), Structure en nid d’abeille

Choix de tissus,
Structure en nid d’abeille

Revêtement feutre,
Structure en nid d’abeille

Revêtement feutre (avec choix de
tissus), Structure en nid d’abeille

Revêtement feutre (avec choix de
tissus), Structure en nid d’abeille
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Comment créer des zones sécurisées dans un espace ouvert ?
Les séparateurs de bureau permettent de redéfinir l’espace dans les bureaux ouverts et contribuent ainsi à la tranquillité d’esprit de vos
collaborateurs. Ils instaurent une distance suffisante entre les postes de travail, les espaces de réunion informels et les zones de détente, tout
en créant un flux de circulation naturel.

Zones de détente

OU

•

•

•

Utilisez la cloison acoustique à poser
BuzziBlinds, dont les lamelles orientables
modulent le degré d’intimité
Ou utilisez les paravents ludiques
BuzziCactus

Aménagez des micro-environnements
dans les espaces ouverts grâces à
BuzziBracks

Passages

OU

•
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 élimitez un passage entre deux postes
D
de travail avec BuzziFalls

•

Ou utilisez les écrans BuzziBlinds et
BuzziFree

BuzziSpace

— Incorporez facilement des séparateurs de bureaux
modulaires dans votre espace de travail.

Inspiration

Zones de détente
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Passages
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Passages
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Passages
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— Pourquoi utiliser des séparateurs de bureau ?
BuzziPlanter

•
•
•
•

Inspiration

BuzziFalls

Créent des zones sécurisées dans
les espaces ouverts
Facilitent le flux de circulation
Flexibilité & polyvalence
Propriétés acoustiques pour la
concentration

BuzziCactus
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— Séparateurs de bureau
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Aperçu

BuzziScreen

BuzziFalls

BuzziPlanter

BuzziFree

Montage

À poser

À fixer au mur
À suspendre

À poser

À poser

Prix | À partir de

€ 315 par panneau

€ 361 par panneau

€ 555

€ 467

Hauteur max. au-dessus
du bureau

120 - 200 cm

200 - 250 cm

47 - 107 cm

74 - 180 cm

Composition

Revêtement feutre (avec choix de
tissus), Structure en nid d’abeille

2 épaisseurs de feutre

Choix de tissus

Revêtement feutre (avec choix de
tissus), Structure en nid d’abeille,
Support en métal

BuzziFalls Standing

BuzziCactus

BuzziBlinds Classic

BuzziBlinds

Montage

À poser

À poser

À poser

À poser

Prix | À partir de

€ 668

€ 1.045

€ 1.540

€ 1.988

Hauteur max. au-dessus
du bureau

204 cm

151 - 180 cm

120 - 190 cm

155 - 190 cm

Composition

2 épaisseurs de feutre,
Structure en métal

Revêtement tissu,
Structure en nid d’abeille,
Support en métal

Revêtement feutre (avec choix de
tissus), Ailettes en aluminium,
Support en métal

Revêtement feutre (avec choix de
tissus), Ailettes en aluminium,
Support en métal

BuzziSpace
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Comment réaménager une salle de réunion pour respecter la
distanciation ?
L’espace clos d’une salle de réunion peut toujours être mis à profit, même s’il convient de revoir l’occupation de l’espace. Pour optimiser l’espace disponible de
vos salles de réunions, pourquoi ne pas les réaménager pour y créer des postes de travail qui répondront aux besoins de votre entreprise ? Vous pourrez créer,
parallèlement, d’autres espaces de réunion plus informels, plus sûrs et plus sains.

Salles de réunion

OU

•
•

Salles de réunion informelles

Limitez le nombre de sièges disponibles dans
votre salle de réunion actuelle
Utilisez BuzziDesk FlipFlop pour instaurer
une barrière physique qui ne nuira en rien à la
convivialité de la rencontre

•
•

Transformez votre salle de réunion en postes
de travail
Instaurez une distance physique et favorisez
la concentration grâce à BuzziDesk ou
BuzziDesk Split

OU

•
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Créez un espace de réunion informel qui
respecte les mesures de distanciation avec
BuzziMe

•
•

Placez deux BuzziVille Hub face à face.
Idéal pour les réunions informelles à deux
Utilisez BuzziSpark comme solution
alternative
BuzziSpace

— Transformez des salles de réunion existantes
en postes de travail individuels.

Inspiration

Salles de réunion
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Salles de réunion
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— Créez des espaces de réunions informels avec
des éléments de design inconventionnels.

Inspiration

Salles de réunion informelles
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Salles de réunion informelles
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Salles de réunion informelles
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Salles de réunion informelles
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— Pourquoi utiliser des isoloirs
pour vos réunions informelles ?

Inspiration

BuzziRing

•
•
•

Créent une espace apaisant
Espace non clos, donc correctement
aéré
Améliorent l’acoustique dans les
espaces ouverts

BuzziSpark
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BuzziMe

BuzziSpace

— Isoloirs
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Aperçu

BuzziMe

BuzziSpark

BuzziBracks

Montage

Fauteuil rembourré

Divan à haut dossier

Pièce imbriquée

Prix | À partir de

€ 3.089

€ 4.975 (pour un siège)

€ 4.807 (structure & rideaux)

Hauteur max. au-dessus
du bureau

Low - BuzziMe

AG 103 | AG 102 | AG 112 |
AG 111

Medium | High | Extra High

Composition

Choix de tissus

Choix de tissus & cuir

Structure en métal,
Rideaux

BuzziRing

BuzziHub

BuzziVille

Montage

À fixer au mur

Cocon rembourré

Poste de travail modulaire

Prix | À partir de

€ 2.650

€ 5.273 (pour un siège)

€ 11.360 (pour 2 bancs)

Hauteur max. au-dessus
du bureau

N/A

Hub | Side | Single

Créez votre
configuration

Composition

Choix de tissus

Choix de tissus

Choix de tissus

BuzziSpace
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Comment soutenir vos collaborateurs qui travaillent à distance ?
Vos collaborateurs seront peut-être nombreux à vouloir continuer à télétravailler, du moins quelques jours par semaine. Cette
solution est positive pour l’équilibre vie privée/vie professionnelle et limite le taux d’occupation des bureaux, ce qui est tout profit
pour la distanciation à respecter entre les personnes qui travaillent sur place. Bref, une solution qui bénéficie à tout le monde !

Travailler chez soi exige un espace
dédié à l’activité professionnelle,
à l’écart des distractions et des
inévitables interruptions d’un enfant,
d’un partenaire ou d’un colocataire.
Grâce à notre cloison de séparation
bureau/pièce BuzziTripl Home, vos
collaborateurs pourront se créer un
espace propice à la concentration.
BuzziTriple Home Low transforme en
un tour de main une table de cuisine
en espace de bureau temporaire.
BuzziTripl Home High élimine toute
source de distraction visuelle lors des
visioconférences et est idéal pour
cloisonner l’espace.
Tous deux sont faciles à installer,
pliables et ultra légers. Après les
heures de travail, il suffit de les
replier et de les ranger dans un
placard ou sous un lit.
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— Pourquoi proposer une solution d’aménagement de
l’espace à vos collaborateurs en télétravail ?

BuzziTriple Home

Inspiration

BuzziBox Travel

BuzziBox Travel
• Idéal pour

ranger vos effets
personnels

BuzziTripl Home
•
•
•
•

Un espace de travail personnel,
n’importe où, n’importe quand
Une aide à la concentration
Repliable et facile à ranger
Ultra léger

BuzziTriple Home Low
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— Nos solutions pour le télétravail
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Aperçu

BuzziBox Travel

BuzziTripl Home Low

BuzziTripl Home High

Montage

Se porte à l’épaule

À poser

À poser

Prix | À partir de

€ 118

€ 199

€ 369

Hauteur max. au-dessus
du bureau

-

55 cm

150 cm

Composition

Feutre

3 épaisseurs de feutre

3 épaisseurs de feutre

BuzziSpace
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Comment nettoyer
nos produits ?*
Nous utilisons pour nos produits du feutre BuzziFelt, du BuzziFabric et Trevira CS. Voici
quelques informations qui répondront à vos questions bien légitimes sur la durée de vie des
virus de type coronavirus et l’utilisation de produits désinfectants sur les matériaux poreux :

Durée de vie des virus de type coronavirus
Les études en cours¹ indiquent que les virus de type coronavirus résistent plus
longtemps sur les surfaces dures et lisses comme le métal, le verre et le plastique.
Dans l’état actuel des recherches, le virus aurait une durée de vie plus courte sur les
surfaces poreuses et souples, comme les tissus.
Comment nettoyer les articles avec revêtement en feutre ou tissu
L’Organisation mondiale de la santé² recommande l’utilisation de produits désinfectants tels l’éthanol et l’eau de Javel. Nous vous confirmons que la vaporisation
répétée de ces produits sur le feutre BuzziFelt, BuzziFabric et Trevira CS n’affectera ni
leur texture, ni leur couleur, ni leurs performances.
Éthanol
Utilisez l’éthanol tel que vendu dans le commerce (70% d’alcool ou plus).
Eau de Javel
Utilisez l’eau de Javel en dilution (de 1 unité d’eau de Javel pour 50 unités d’eau à 1
unité d’eau de Javel pour 20 unités d’eau).
Conseils d’utilisation
Utilisez toujours un vaporisateur. N’imbibez jamais le revêtement avec l’une ou
l’autre de ces solutions.
* Cette information vous est communiquée à simple titre de service. Elle est sujette à modification et ne peut être
interprétée comme une garantie.
Sources:
The Lancet et New England Journal of Medicine¹
Organisation mondiale de la santé²
Les sources et les recherches peuvent évoluer selon l’état des connaissances et des conclusions. BuzziSpace décline
toute responsabilité quant à l’exactitude des études scientifiques.
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Nous sommes là pour vous aider
Vous souhaitez accueillir vos collaborateurs dans des conditions idéales lors
de leur retour au bureau et/ou soutenir ceux d’entre eux qui télétravaillent ?
BuzziSpace vous aide à créer des espaces de travail sains et accueillants grâce
à ses solutions sur mesure.

www.buzzi.space

