
CONSEIL EN DESIGN DES ORGANISATIONS 

Transformer vos interrogations 
en opportunités

AMÉNAGEMENT D’ESPACE DE - DE 1000 M2

DE LA CONCEPTION À LA RÉCEPTION, 

NOUS NE FAISONS QU’UN !
CONSEIL EN DESIGN DES ORGANISATIONS 
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Deux structures expertes se rassemblent pour vous accompagner...

DE LA DEFINITION DE VOS BESOINS...
ERGON’HOMME : CONSEIL EN DESIGN DES ORGANISATIONS

# Design Stratégique : le travail est profitable, économique et humainement, quand il a du sens !
# Design management : la première richesse de l’entreprise, ce sont son ADN, son écosystème avec 
les femmes et les hommes qui contribuent à son développement & s’épanouissent !
# Design d’espace : l’espace est la traduction de votre organisation & le terrain d’expression de vos 
équipes !

... A LA REALISATION DE VOTRE PROJET 
LFS INSPIRATIONS : AMÉNAGEMENT & RENOVATION «CLE EN MAINS» 

# Une aide et des conseils lors de la phase de réflexion sur la faisabilité technique et financière de 
votre projet
# Une proposition d’aménagement des espaces à l’écoute de vos besoins
# Un bordereau détaillé de prix des travaux pour la meilleure compréhension de votre investissement
# Un engagement sur une date de début et de livraison de votre projet avec le respect d’un planning 
détaillé des travaux
# Une équipe pluridisciplinaire, une personne référente, à votre écoute et garante de la bonne réali-
sation de votre projet
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Vous vous êtes certainement posé quelques unes de ces questions…

Par où commencer ?  Comment cela va-t-il se passer de la conception à la réalisation ? 

Qui puis-je appeler ? Où vais-je acheter ma déco ? La réalité va-t-elle être à la hauteur des plans 

et de la conception ? Comment gérer cela en plus du quotidien de l’entreprise ? Quel va être le 

montant du dépassement budgétaire ? Quels artisans choisir ?...

 Ensemble, abordons-les sereinement !
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PLUS QU’UN ESPACE, … 

UNE NOUVELLE ÈRE…  S’ÉPANOUIR, ET CHANGER D’AIRE, 

& AINSI SE DONNER DE L’AIR !
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DÉMÉNAGER OU REPENSER SES ESPACES DE TRAVAIL 

EST UN MOMENT À FORT ENJEU, QUI S’ANTICIPE, SE PILOTE, S’ACCOMPAGNE ! 

EN EFFET, DÉMÉNAGER OU RÉ-AMÉNAGER VOS BUREAUX, POINTS DE VENTE, 

ESPACES D’ACCUEIL... 

CE PEUT ÊTRE CHRONOPHAGE, DOULOUREUX, ANXIOGÈNE & ÉNERGIVORE. 

C’EST UN INVESTISSEMENT CONSÉQUENT. 

ERGONHOMME & LFS INSPIRATION SONT LA POUR METTRE EN OEUVRE VOTRE PROJET 



6

POURQUOI - DE 1000 M2 ?

# Parce que - de 1000 m2, cela signifie que chaque m2 est important, et qu’il faut trouver 

le juste équilibre entre esthétisme et usages !  

# Parce qu’il faut considérer à la fois la proximité, le juste équilibre entre les espaces, la confi-

dentialité, la présence de la marque, un accueil suffisant et présent... 

# Parce qu’il faut répondre aux besoins de singularité et de bien-être au travail, prendre 

le temps de définir et comprendre la vision du bien-vivre et bien travailler ensemble, …

# Parce que l’enjeu d’image véhiculé par l’espace est essentiel.
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MAIS SURTOUT :  

# Aménager un espace inférieur à 1000 m2, c’est pour nous un projet collectif qui implique 

LE CONCEPTEUR / L’AMENAGEUR / LE FUTUR OCCUPANT !

# Aménager un espace inférieur à 1000 m2, est une aventure collective, où la finesse des 

réglages & la justesse de l’exécution sont essentiels, pour répondre aux enjeux des dirigeants 

et de leurs équipes, en termes de management, d’activité, de développement,… 

# Nous avons conscience de tout cela et notre vocation est d’être des facilitateurs, depuis  

la conception jusqu’à la levée des réserves ! Nous nous substituons à l’architecte.

# Nous sommes des entrepreneurs de petits espaces, des entrepreneurs du petit geste à 

opérer pour un grand effet, des aménageurs de modestes espaces au service de grandes 

ambitions.
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COMMENT ? LA PHASE INITIALE 

COMPRENDRE 

- Pourquoi ce projet de déménagement ou ré-organisation des espaces ? 

- Quels sont vos enjeux ? 

- Quelle est votre histoire ? 

- Quelles sont vos perspectives ? 

- Quelles sont vos échéances, vos contraintes et vos priorités ? 

- Quelles sont vos enjeux organisationnels (interactions / méthodes / postures managériales / …)

- Quelles sont vos enjeux d’image ? 

Comprendre, c’est s’immerger, observer, rencontrer, interviewer, …

- Nous nous déplaçons chez vous pour comprendre vos codes, avant de déménager 

- Analyser, redéfinir, reformuler, identifier, … afin que le cahier des charges soit aligné avec vos 

besoins et envies, vos usages et perspectives de développement

- Cette 1ère étape est essentielle pour permettre ensuite de déployer le plan d’actions dans 

les bonnes directions et de lancer l’éventuelle recherche de lieux !



9

COMMENT ?   LA PHASE PROJET 

AVEC UN ETAT D’ESPRIT
- Co-construction avec l’équipe dirigeante et/ou les équipes 
(en fonction de votre culture d’entreprise)
- Accompagnement en proximité, du structurel à l’objet, pour garantir une cohérence 
d’ensemble

AVEC UNE DISPONIBILITÉ
- Visite des lieux identifiés
    1. Potentiel du lieu 
    2. Plus et moins
    3. Enveloppe estimative globale

SELON UNE METHODE
- Conduite globale
- Esquisses
- Avant-projet
- Etudes & plans d’éxécution
- Consultation des entreprises
- Choix des entreprises
- Planning d’éxécution 
- Ordonnancement, coordination & pilotage du chantier
- Réception & levée des réserves
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AINSI, NOUS VOUS AIDERONS A VOUS DEVELOPPER DANS UN LIEU QUI TRADUIT VOTRE IDENTITE

CET ESPACE QUI VOUS RESSEMBLE SERA UN FORMIDABLE  ATOUT POUR VOUS PERMETTRE D’ATTIRER 

ET FIDÉLISER DES PERSONNALITÉS ! 

CE NOUVEL ÉCRIN À VOTRE IMAGE SERA LE REFLET DE QUI VOUS ÊTES, … ET DONC UNE BELLE VITRINE ! 

Pour - de 1000 m2, nos +

- GAIN DE TEMPS  - APPROCHE GLOBALE - SÉRÉNITÉ = ECOUTE & CONSEIL 

- 1 SEULE ET MÊME ÉQUIPE, SOLIDAIRE - 1 EXPERTISE « D’ENTREPRENEUR »
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FINANCIÈREMENT 

La phase initiale : 1 montant forfaitaire = 6 000 Euros HT 

Nous nous substituions finalement à l’architecte, A la fin de cette phase vous pouvez arréter 

et vous disposerez de l’ensemble de votre cahier des charges lorsque le moment sera revenu.

La phase projet :  

-  1 montant forfaitaire = Déterminé au temps passé, en fonction des surfaces, de la nature 

et de la complexité du projet

- 1 pourcentage sur le montant des travaux (10%) > Hors plus values liées à des choix de 

matériaux supérieurs 
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LOCAL LFS 600 m2 AGB  400 m2 

AGB  400 m2 GLOBE & CECIL 4* 600 m2 LOUIS M HALL BOCUSE  25 m2 

Nos dernières 
réalisations  
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INGÉNIEUR ET INGÉNIEUX, PRATIQUE ET PRAGMATIQUE, SES RÉFLEXIONS SUIVENT SON INSTINCT 

FREDERIC ROUX

LʼOBSERVATEUR 

Parisien de naissance depuis le 19 septembre 1974, je deviens un Lyonnais d’adoption en 2003. Je vais là où le travail me mène et m’ancre 
quand les opportunités professionnelles laissent présager une bonne adéquation entre l’attrait pour le travail et liberté.
Passionné depuis toujours par l’aéronautique – déjà ce besoin de sensation de liberté - la mécanique, la logique et les sciences en géné-
ral, j’ai une soif inextinguible de comprendre ce qui m’entoure. Ce qui nourrit mes centres d’intérêts d’adolescent prend véritablement 
corps lorsque je m’installe à mon compte. Liberté encore. De la théorie, je passe à la pratique, et sans filet cette fois. En 2008, mon entre-
prise de travaux est lancée. Je suis gérant travailleur non salarié, mais libre. Liberté toujours.

 Si mon destin ne se trouve pas dans les avions, il me réserve un champ à exploiter dans la construction. Un champ ? Un vaste terrain 
plutôt ! Un peu vague parfois, les contours ne se dessinant qu’au fur et à mesure qu’on l’arpente. Parfois miné, semé d’embûches, il faut 
m’apprendre à semer des graines de patience pour récolter les fruits de mon travail. Et question connaissances, le domaine des travaux 
en recèle ! Comprendre les choses, enrichir mon expérience, être au fait des dernières technologies et des récentes évolutions, observer, 
étudier, analyser… toute ma vie ne suffirait pas ! Mon engouement est tel que ma vocation est toute trouvée, c’en est même une passion ! 
Je suis gérant de mon entreprise de travaux, et fier de l’être.
Le développement de mon entreprise m’amène à participer à des réunions entre dirigeants, de divers horizons professionnels, et à ren-
contrer des consultants prodiguant certaines approches sociologiques et anthropologiques. C’est le début d’une révélation. Comprendre 
les choses, oui, mais pour quelle finalité alors que ces choses sont destinées aux gens ? Observer les choses sans comprendre les gens 
reviendrait à observer le monde au travers d’une meurtrière. Il m’apparaît comme une évidence et un nouveau besoin vital d’en savoir 
plus.
Le hasard n’existe pas et le destin place sur notre route, notre chemin de vie, des personnes extraordinaires. En 2009 ma route croise 
celle de Lucie qui, très vite, devient mon binôme et celle qui a permis de développer la société vers une direction pleine de sens. Notre 
différentiation dans notre vision des projets et notre approche du travail rend notre binôme d’autant plus intéressant puisqu’il génère un 
certain équilibre et complémentarité. En 2013, je retrouve une formatrice en développement personnel. Très vite, les bases qu’elle m’en-
seigne ne me suffisent plus, il me faut l’édifice tout entier. Participer à ses séminaires m’ouvre les yeux sur les gens, le relationnel entre 
eux, et sur moi-même. Le fameux « connais-toi toi-même » de Socrate prend d’un coup tout son sens. Et les relations humaines de-
viennent plus fluides, plus simples, plus évidentes. Quatre ans plus tard, je suis une initiation sur les principes du Feng Shui. Cette disci-
pline m’attirait déjà sans que je puisse expliquer pourquoi, toutefois, je ressentais les énergies positives d’espaces conçus ainsi. Le Maître 
Feng Shui est une personne aussi passionnée que passionnante et à nouveau, c’est une révélation. Les choses prennent une dimension 
supplémentaire, tout a un sens dans la logique d’un grand Tout. Mon esprit très cartésien n’est pas étouffé pour autant par ces nouvelles 
disciplines que j’affectionne, bien au contraire, elles permettent de rendre mon côté scientifique plus nuancé, affiné et complet. Quand le 
cérébral côtoie l’intuition et que les deux cheminent ensemble vers des buts altruistes, la magie opère et permet de construire une vie et 
un édifice sur des fondations solides.
Fort de cette sérénité acquise depuis ces dernières années, enrichi de connaissances tant humaines que liées à ma profession, la vie 
m’apparaît comme un grand grimoire dans lequel les années à venir semblent être de nouveaux chapitres à consulter : j’ai hâte d’en 
savoir plus… mais ne suis pas pressé d’arriver à la dernière page !

Les détails
avec 

du recul !



Découvrons-nous !

ERGONHOMME 
153 bvd de la Croix Rousse 69004 Lyon

Laurent PILLOT = lpillot@ergonhomme.com 

Guillaume BOURDON = gbourdon@ergonhomme.com 

LFS INSPIRATION
3 allée claude Debussy bat B 69130 Ecully 

Frédéric ROUX  = f.roux@lfs-inspiration.fr


