Tout droit, en entrant, il y a la « créative room », un espace ouvert surplombé d’un lustre onirique. À gauche,
« la tisanerie-bibliothèque » : de gros canapés en velours bleu, des plantes et une déco type cabinet de
curiosités, assortis de tasses et d’une machine à café. Un peu plus loin, deux petites salles de sieste avec
canapé, méridienne et plaids.
Malgré les bureaux aux parois vitrées et les quelques
réunions en cours, difficile de croire qu’on se trouve dans
des bureaux…
« Nous voulions recréer des espaces communs qui servent
à nos salariés et à nos partenaires, mais qui fassent aussi
office de show-room, explique Justine Wibaux, responsable
communication chez le promoteur immobilier Aventim, basé
à Marquette-lez-Lille. Et surtout, on avait envie de se sentir
comme à la maison. »

Élodie Degraeve est décoratrice d’intérieur.
Basée à Tourcoing, elle travaillait jusqu’alors
auprès des particuliers ou des promoteurs, dont
elle réalisait notamment les appartements témoins.
Désormais la plupart des demandes de clients
que je reçois sont des bureaux à redécorer, avec
l’objectif que les salariés s’y sentent le mieux
possible.
Sa mission chez Aventim est une première, mais
la tendance se confirme : « Désormais la plupart
des demandes de clients que je reçois sont des
bureaux à redécorer, avec l’objectif que les salariés
s’y sentent le mieux possible, affirme-t-elle. C’est
vraiment dans l’air du temps. »

Au bureau comme à la maison
La décoration des nouveaux locaux d’Aventim lui a demandé plusieurs mois de travail. Cette surface de
800 m² était à imaginer entièrement, de concert avec un architecte d’intérieur. « C’était un challenge dans
le sens où un bureau reste un bureau, une chaise une chaise, sourit Élodie Degraeve. Il a fallu amener de
la convivialité avec le minimum d’objets, en faisant le choix de matériaux et de couleurs chaleureux, mais
aussi de pièces qui ont une âme. »
Des éléments de décoration d’habitation, papiers peints et luminaires, ont été sélectionnés. Une grande
cuisine ultra moderne, une terrasse assortie d’un barbecue et d’un petit potager viennent compléter les locaux. Aventim a pris possession de ses locaux en novembre dernier : les vingt-six salariés s’en disent ravis.
Mais se sentir si bien sur son lieu de travail, ne serait-ce pas un joli piège ? « Même si on est ici comme à
la maison, nous ne travaillons pas plus pour autant, affirme Justine Wibaux. En revanche, nos conditions
de travail sont meilleures. »

