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SALON
BUREAUX EXPO
UNIQUE SALON ANNUEL
DE L'AMENAGEMENT
DES ESPACES DE TRAVAIL
ET DU MATERIEL DE BUREAU
EN FRANCE
DU MARDI 8 AU JEUD110 AVRIL 2014 À PARIS
PORTE DE VERSAILLES (PAVILLON 4)

Cet evenement de reference apporte une nouvelle dimension
aux espaces de travail a travers des solutions novatrices
z
fonctionnelles Mobilier eclairage revetements, produits
o et
acoustiques sigrtaletique cloisons, agencement décoration
paysagisme ou encore accessoires, conseils et conception toutes
Iles solutions seront reunies sur ur lieu de 5 000 m2, articule
autour de trois univers « Mobilier et accessoires » «Materiaux»
et « Space planrers »
co
ZD
BUREAUX EXPO se veut pluri disciplinaire Tous fes professionnels
O.
du secteur y ont leur place la France compte de nombreux
sièges sociaux dentrepnses et demeure I un des plus
importants marches en Europe deinere I Allemagne, concernant
I amenagement des espaces dp travai1 un sujet incontournable
pour le bien être BUREAUX FXPO constitue une opportunite
pour les architectes et martres d'oeuvre qui souhaitent
decouvrir en un lieu unique, les nouveautes du marche et
les tendances qui rassortent C est également UP IPU pour
rencontrer ses pairs, *es clients et ses fournisseur-. Lf gain rip
temps est un facteur cle BUREAUX EXPO a cet avantage

www.bureaux-expo.fr

LES DERNIERES INNOVATIONS A LHONNEUR
Les principaux spécialistes du marche ont choisi BUREAUX ! XPO
pour dévoile' leurs dernieres innovations
Mobilier et accessoires Actiu, Bene Ca^tose, Cairn; Cider C/esfra (.yb Stores, Decophame, EV
Corp, Fabulein, faim, Fantoni Gain Gieen Of ice, Hutpanscale In Mezzo interior Interstuhl
La Manufacture du Design Le Bureau Contemporain, Mascagni Moore MÏOP Silvera Secte
Studio Pack, Venteo Sitmatir italia Ven DPCO
Un panel de solutions pour I amenagement
d espaces de travail fonctionnels et confortables, l'optim safran de ia productivite des collabora
teurs ! encouragement de l'ergonom e notamment pour les mouvements répétitifs la creation
« d oasis i de detente et de decorations personnalisées, la mise en place d un systeme de tri
sélectif dans les locaux
Materiaux Satel) Délavai, Desso la Compagnie du del Milliken Carpet Momtaz, Techmsols
Des sols aux plafonds er passant par les murs toutes les des pour sélectionner les produits qui
repondront du plus pres des attentes et des besoins des entreprises Jeux de couleurs et de
matières materiaux novateurs et ecologiques permettront de façonner la decoration renforcer
I isolation et I acoustique de I environnement cie travail, realiser des economies d'énergie, optimiser le confort dee occupants
Space planners Au IM, A RT Réalisations Artxbat Little Van Gogh Majorette, Mobilitis, Superhuit Tetris Xolf autant d'entreprises d° conception et d amenagement spécialisées dans le
secteur tertiaire qui apporteront des solutions pour repenser ses espaces en cas de de deme
nagement ^amenagement, renovation des locaux mise aux ncrmas en vigueur creation de
nouveaux environnements rationalisation immobilière croissance o» diminut on d effectifs
LE BIEN ÊTRE AU TRAVAIL UN ENJEU CAPITAL
À l'heure ou les modes d'organisation des entreprises évoluent le bien être au travail devient
i if» question fondamentale qui concourt è repenser la configuration des espaces
j>s sa creation BUREAUX EXPO anticipe les attentes des entreprises qui prennent de plus en
conscience de l'importance des enjeux lies a la qualite des espaces de travai1 et de l'impact
qu elle génère sur les collabardteurs Considère auparavant comme simple 'leu de travail, le
bureau est aujourd hui assimile a un outil de cohesion sociale et de communication ll devient
un avantage concurrent el poti' les entreprises lenvironnement et I espace de travail impulsent
une culture de travail p opre a chaque entreprise Se sentir bien au travail permet d accroitre la
pioductivitc
Alors que i amenagement des espaces de travail était considère par pure praticite et gain
d espace, il evoiuc avec les questions de societe Face au stress croissant les collaborateurs sont
beaucoup plus sensibles a leur confort sur leur lieu de iravail
La concurrence s'est en même temps exaceibee entre les acteurs economiques pour attirer
et comber les me Heure talents, alors que les possibilités de carriere sont désormais
internationales A tout celt) s ajoutent la modification des organisations, les evolutions
technologiques la volonté d utiliser les espaces de travail comme vecteurs de communication
externe et interne
BUREAUX EXPO c'est avant tout un espace d'exposition unique en France qui rassemble
fabiicants distributeurs space partners etc Deux espaces tendances complètent le dispositif
« Design & Tendances » présentera autour d'un lounge les nouveautes de I annee « Materiaux
S Tendances > s°ra dedie aux matières et aux couleurs Un programme de conferences complet
permet aussi de bénéficier de l'experti'c de nombreux partenaires sur les sujets d'actualité
majeur* lies e I aménagement
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