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Le monde d’après
Partout dans le monde, nous nous habituons au “nouveau
normal” . La pandémie de Covid-19 a remis en cause, avec ses
confinements et ses restrictions, toutes nos habitudes.
Dans ce monde en bouleversement rapide, la façon de travailler
de chacun a fondamentalement changé et Tarkett met tout en
œuvre pour comprendre ces tendances et adapter ses produits
et services à vos nouveaux besoins.
Dans cette seconde partie de notre série “Repenser le lieu
de travail”, nous vous partageons des idées de design et
de nouvelles astuces de travail inspirées par des salariés,
designers et space planners basés un peu partout dans le
monde.
DESSO AirMaster Atmos 8814, 9107 et un coloris personnalisé

La série Repenser le Lieu de Travail
Volume 1 :

Volume 2 :

Volume 3 :

Un guide pour le
“nouveau normal”

Solutions pour s’adapter aux
nouvelles tendances de travail

Exploration du bureau de
demain

‘Le retour au bureau’

‘Le Bureau de demain’

‘Le Bureau du Futur’

Découvrez en plus

à propos de nos webinars et groupes de travail ici
DESSO AirMaster Atmos
8814, 9107 et un coloris personnalisé

Un lieu de travail changeant
Les besoins de nos clients sont au cœur de nos préoccupations dans tous les
projets que nous entreprenons. Pour vous aider à naviguer au sein de ce “nouveau
monde”, la première étape est de se poser les bonnes questions.
C’est pour cela que dès l’apparition de cette pandémie, nous avons décidé, chez
Tarkett, de lancer une enquête globale, afin de comprendre comment les salariés
perçoivent leur lieu de travail, et l’impact de la crise actuelle sur cette perception.
Dans cette nouvelle série, nous partageons avec vous les derniers résultats de
notre étude et vous donnons la clé de nouvelles solutions design en réponse à ces
nouvelles tendances.

Nous avons interrogé

de

entreprises à travers le

pays

2 800 14
globe.

Nous avons organisé

+

des réunions de travail
et des webinars
avec des designers d’espaces de travail et des
analystes européens spécialisés dans l’interprétation
des données.

Les salariés ont échangé. Nous les avons écouté.
DESSO AirMaster Atmos 9096, 6422 et un coloris personnalisé

Principaux enseignements.
Le lieu de travail
est essentiel

La qualité de l’air intérieur

est au cœur de toutes les préoccupations

Les salariés ont soif

Un besoin grandissant pour

de collaboration

des espaces adaptés
et adaptables

+90 %

des salariés Allemands,
Belges, Danois et
Tchèques se pensent
plus productifs sur leur
lieu de travail.

Le lieu de travail est essentiel
Dans toute l’Europe, la majorité des participants à l’enquête se pensent plus productifs sur
leur lieu de travail – et cette tendance est en progression depuis quelques mois et la fin
progressive des confinements.
Après des semaines de confinement, nous obligeant à travailler depuis la maison,
les salariés sont en demande d’interactions sociales. C’est une des explications de la
popularité sur tous les marchés des open spaces (49 % des répondants Européens en Juin
contre 30 % en période pré-Covid.)
Au sein des open spaces, le sol peut vous aider à distinguer les zones de travail des zones
de passage. Tarkett vous aide à choisir les couleurs et matières qui vous conviennent
pour créer des espaces définis tout en étant flexibles, et en assurant non seulement
la distanciation physique, mais aussi et surtout des zones de sécurité et de confort,
indispensables à un retour serein sur le lieu de travail. Délimiter sans cloisonner : agir pour
la sécurité tout en gardant des espaces aérés, ouverts agréables.

Au total,

87 %

des Européens se
sentent plus efficaces
sur leur lieu de travail.

DESSO Fields 1052, iD Inspiration Rustic Slate Black 24207069

Top 3 des
préoccupations des
salariés européens sur
leur lieu de travail :
1. Qualité de l’air intérieur (23 %)
2. Impact écologique (18 %)

La Qualité de l’Air
Intérieur (QAI)

3. Confort acoustique (17 %)

est une préoccupation majeure
L’étude Tarkett révèle que la qualité de l’air intérieur était la
principale crainte des salariés sur leur lieu de travail.
Par ailleurs, les chercheurs de l’Université d’Harvard1 ont
prouvé que les plus minimes augmentations d’exposition
à la pollution de l’air intérieur sur le long terme – particules
fines ou matières particulaires – peuvent agraver le risque de
décès liés à la Covid-19.
L’étude révèle que dans les régions où les personnes sont
exposées à peine à 1µg/m3 de matières particulaires
supplémentaires, présentaient également une augmentation
de 8 % des taux de mortalité liés à la Covid-19. Il est donc
évident que la qualité de l’air intérieur n’a jamais été un besoin
aussi pregnant.

Matières
particulaires,
Aussi connues sous la dénomination
de particules fines, elles
représentent, une fois inhalées, le
risque le plus élevé pour la santé2
puisqu’elles peuvent créer ou
aggraver des problèmes respiratoires
ou cardiovasculaires et déclencher
des réactions allergiques.

DESSO Rock 7065, DESSO Salt 7061, iD Square Patine Anthracite 24564044

La qualité de l’air intérieur peut être
modifiée par différents facteurs tels
que :

Les
particules
fines

%
L’humidité

Le confort
thermique

Les niveaux
de CO2

(L’humidité)

les
Composées
Organiques
Volatils

L’aération

Nous ne nous contentons pas
de répondre aux standards de
la qualité de l’air intérieur
Nous en créons de nouveaux.
Depuis des décennies, Tarkett est un pionnier dans le développement de solutions de
revêtements de sol qui contribuent à une meilleure qualité de l’air intérieur.
Nos produits dépassent largement les normes les plus strictes de l’industrie en ce qui concerne
la qualité de l’air intérieur, nous amenant à créer nos propres standards. Ces standards sont bien
entendus étayés par des preuves scientifiques, et non uniquement par des mots.
Ce que cela signifie pour vous ? Vous pouvez respirer un air pur, tout en sachant que vous avez
fait un choix responsable pour votre revêtement de sol.
En effet, notre collection de revêtements de sols textiles DESSO Airmaster® est le premier produit
au monde a être récompensé par le label GUI Gold Plus – l’accréditation la plus élevée délivrée
par Gesellschaft für Umwelt- und Innenraumanalytik (GUI), l’organisme indépendant, de test de la
qualité de l’air intérieur (leader en Allemagne).
Tous nos sols PVC contribuent également à une meilleure qualité de l’air intérieur, grâce à
des taux d’émission de COV faibles à très faibles – de 10 à 100 fois inférieurs aux normes
européennes les plus rigoureuses. Des niveaux si bas, qu’il est parfois impossible de les
détecter.
Nous avons également développé des solutions de pose sans colle pour nos produits en vinyle
à pose cliquée ou libre, ainsi que pour nos dalles de moquettes, pour un impact toujours plus
positif sur nos niveaux d’emissions de COV.
Au travers de notre approche Tarkett Human-Conscious Design™, nous contribuons au
développement d’espaces intérieurs toujours plus sains.

iD Square Citizen Oak Golden 24593087, iD Square Chambray green 24563083
Reconnu

8 fois plus
efficace
DESSO AirMaster®

Pour capturer et retenir les particules fines
que les solutions de revêtement de sol
lisses, et 4 fois plus que n’importe quelle
autre revêtement de sol textile3.

Découvrez Airmaster ,
pour plus d’informations
sur nos solutions
relatives à la qualité de
l’air

Niveaux de COV faibles
à très faibles Découvrez comment les

®

Lames et dalles LVT iD Square

(inférieurs à 10µg/m3)
et 100 % sans phtalate

lames et dalles LVT peuvent
transformer votre sol. Plus
de détails sur nos options ici

Les salariés veulent
collaborer
Bien que les salariés apprécient de pouvoir travailler de chez eux, ils ne
veulent pas que cela soit à temps plein – en effet, ils ne sont que 7 %
des Européens à affirmer que leur domicile est le lieu de travail “idéal”.
Le bureau est loin d’être completement obsolète. Les bureaux en
open-space sont même les plus populaires (+76 % dans toute l’Europe
par rapport à la période pré-Covid). Ils vont simplement devoir être
repensés pour une meilleure utilisation de l’espace, tout en assurant la
sécurité maximale des salariés.

Créer des espaces conviviaux
Il est maintenant temps de créer des espaces conviviaux qui encouragent
le partage d’information et de savoir, et qui reconnaissent le rôle vital
que la collaboration joue en faveur de la créativité, de la culture et de la
communauté.
Les revêtements de sol peuvent jouer un rôle central en créant des zones
distinctes, bien que toujours agiles, tout en mettant en avant les règles de
sécurité et les marquages de distanciation physique.

Matérialisez le sens de circulation
grâce à nos dalles Icons

Favoriser le
mouvement
En variant les revêtements de
sol selon la fonctionnalité des
différents espaces du lieu de
travail : collaboration active
ou zones de concentration par
exemple.

orientation
En savoir plus.

Créez

des zones

en mixant des matières, couleurs,
motifs et textures différents
DESSO Stratos 6102, DESSO Stratos Blocks 9945

Le développement
d’espaces distincts
Lorsqu’il s’agit de style, notre recherche actuelle suggère que les salariés
veulent que leur espace de travail reflète la culture de leur entreprise.
En atteste la popularité grandissante des installations distinctives “à la Google”
(+56 % parmi les employés Européens par rapport à la période pré-Covid).
Après avoir passé des semaines à travailler depuis la maison, les résultats de
notre étude suggèrent que la plupart des salariés de bureaux veulent désormais
changer d’environnement.
Afin de vous aider à créer et planifier des espaces distincts, nous avons mis en
place de nouvelles fonctionnalités au sein de notre Room Designer. A présent,
visualisez directement en ligne votre espace, en important votre propre photo,
avec le revêtement de sol de votre choix. Faites un test ! Projetez-vous !
L’équipe design de Tarkett peut aussi vous accompagner dans la création de
calepinages personnalisés, basés sur vos besoins et aspirations.

Grâce à notre “Room Designer”
créez des espaces uniques

Environ 80% de la saleté
provenant de l’extérieur
du bâtiment peut être
capturée dans les
5 premiers mètres de
l’entrée. Le placement de
tapis de protection dans
les entrées et les zones de
transition est donc crucial.

Nettoyage
et entretien
Chez Tarkett, nous mettons la santé et le bien-être des
personnes au centre de tout ce que nous faisons. Suite à la
crise de la Covid-19, offrir un environnement sûr et propre
est, bien entendu, plus important que jamais.
Dès les premières étapes du développement d’un produit,
nous avons à cœur la santé des personnes qui vont les
produire, les installer et les utiliser. C’est pourquoi nous
créons des surfaces faciles à installer et à nettoyer, de
sorte qu’à la réouverture des bureaux, ceux qui travaillent
dans l’espace puissent continuer à utiliser les méthodes de
nettoyage standard sans perturber leur quotidien.
Les besoins de nettoyage et d’entretien varient d’une surface
à une autre.

iD Inspiration Vintage Teak grey 24201092,
DESSO Palatino 4301, DESSO Salt 4312 et un coloris personnalisé

Revêtements de sol
faciles à nettoyer
Dalles de moquette
Découvrir la collection

Lames et dalles LVT
Découvrir la collection

DESSO Protect
Découvrir la collection

1 Exposition à la pollution de l’air et à des taux de

mortalité élevé à la Covid-19 aux Etats-Unis. Xiao
Wu, Rachel C. Nethery, Benjamin M. Sabath, Danielle
Braun, Francesca Dominici. www.medrxiv.org/
content/10.1101/2020.04.05. 20054502v2

2 Rapport Fraunhofer WKI / recherche littéraire sur les

polluants pertinents pour la recherche sur la qualité de
l’air intérieur en Europe de l’Ouest – No. MAIC-2013-1097

3 Basés sur des tests effectués par GUI, comparant la
gamme DESSO AirMaster® à un revêtement de sol
lisse et à une moquette bouclée structurée (valeurs
médianes).

DESSO Desert AirMaster 8834, iD Square Vintage Zinc Silver
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À propos de Tarkett
Avec une histoire remontant à 140 ans, et un chiffre d’affaires net de 3 milliards d’euros en 2019, Tarkett est un leader mondial en matière de solutions innovantes pour les revêtements de sol et les surfaces de sport. Grâce à une vaste gamme de revêtements de sol vinyle,
linoléum, caoutchouc, de moquettes, parquets et stratifiés, gazons synthétiques et pistes d’athlétisme, le Groupe fournit ses clients dans plus de 100 pays à travers le monde. Tarkett compte 12 500 employés et 33 sites industriels, et vend chaque jour 1,3 million de mètres
carrés de revêtements de sol destinés aux hôpitaux, écoles, habitations, hôtels, bureaux, magasins et terrains de sport. Le Groupe s’est engagé à changer la donne avec l’économie circulaire, et a mis en place une stratégie d’éco-innovation qui s’inspire des principes Cradle
to Cradle®, dans le but d’améliorer la santé et le bien-être et de conserver le capital naturel. Tarkett est listé sur Euronext Paris (compartiment B, ISIN : FR0004188670, ticker : TKTT) et est inclus dans les indices suivants : SBF 120 et CAC Mid 60. www.tarkett.fr
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