Collaboration

SHOP APOTHEKE EUROPE : priorité au bien-être des
employés
Comment l’une des plus grandes pharmacies en ligne d’Europe a mis l’espace au
service de la collaboration.
Le bien-être est au cœur de la philosophie de l’entreprise SHOP APOTHEKE EUROPE. Le site shopapotheke.com, boutique en ligne rattachée à une pharmacie physique basée à Cologne, a été créé en
2001. Son objectif : prolonger le service offert aux clients en dehors des heures d’ouverture et proposer
une plus vaste sélection de produits. Depuis, SHOP APOTHEKE EUROPE est devenue l’une des plus
grandes pharmacies en ligne d’Europe, avec plus de 5,5 millions de clients dans sept pays. En 2018, la
société s’est mise en quête de nouveaux locaux, plus spacieux que son site de Venlo, devenu trop petit,
et mieux à même de s’adapter à l’évolution de son activité. Le bien-être des employés et la
collaboration figuraient en tête des nouvelles priorités, nécessitant un aménagement capable de
répondre à la fois aux besoins des individus et à ceux des équipes.

« Nous voulions un espace qui donne envie aux employés de venir travailler afin de libérer
leur potentiel et d’attirer de nouveaux collaborateurs. »

CLAUDIA MANTHEY
| Conseillère auprès du conseil d’administration et chef de projet en charge du déménagement et de l’aménagement des nouveaux bureaux

CHOIX ET CONTRÔLE
Le nouvel espace de travail est très différent des anciens locaux de Venlo, beaucoup plus denses, qui
étaient hébergés dans un bâtiment traditionnel doté de huit salles de réunion et de bureaux attribués.
L’open space favorise la transparence et permet aux employés de trouver des espaces adaptés à
chacune de leurs activités. Chaque collaborateur possède son propre poste de travail, et la diversité des
espaces lui offre la possibilité de choisir la configuration la plus appropriée pour collaborer, discuter ou
se régénérer. Les individus disposent ainsi d’un « territoire » sur lequel ils peuvent imprimer leur
marque, tandis que la vaste palette d’espaces encourage le mouvement et les changements de
postures, créant une atmosphère empreinte d’énergie et de vitalité.
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Dans les nouveaux bureaux, conçus avec soin, la plupart des postes de travail et des salles de réunion
offrent une vue sur l’extérieur. Les employés ont en outre accès à 45 espaces de différentes dimensions
et peuvent ainsi facilement organiser des réunions informelles ou échanger quelques mots avec leurs
collègues. Les options proposées, qui comprennent des salles de réunion traditionnelles ainsi que des
espaces plus agiles, par exemple des configurations lounge, favorisent les interactions sociales et la
collaboration tout en encourageant la mobilité.
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D’après une étude menée par Steelcase en 2019, les deux tiers des employés passent 70 % de leur
journée devant leur poste. Or la position assise a non seulement une influence sur le bien-être physique
des individus, mais aussi sur leur bien-être cognitif et émotionnel. Des sièges confortables favorisent les
postures ergonomiques, qui diffèrent en fonction de l’activité pratiquée (travail au poste, réunion…). Le
bien-être faisant partie de l’ADN de SHOP APOTHEKE EUROPE, l’entreprise a décidé d’équiper les postes
de travail et les salles de réunion de sièges ergonomiques. Des bureaux réglables en hauteur offrent
encore davantage de flexibilité et permettent aux employés de passer de la position assise à la position
debout tout au long de la journée, stimulant ainsi leurs capacités physiques et cognitives.

« Nos nouveaux bureaux promeuvent la collaboration et l’esprit d’équipe sans
compromettre la concentration individuelle. »

CLAUDIA MANTHEY, CONSEILLÈRE AUPRÈS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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UN ESPACE FLUIDE ET MULTIFONCTIONNEL
À la veille de l’installation dans le nouvel espace, au début de l’été 2020, les employés de l’entreprise,
tous sites confondus, étaient en télétravail du fait de l’épidémie de COVID-19. Lorsque SHOP APOTHEKE
EUROPE a voulu les faire revenir, l’aménagement flexible des locaux a facilité leur adhésion aux
nouveaux protocoles de sécurité et de distanciation. L’écosystème d’espaces, combiné à des
technologies performantes – par exemple un système de réservation de salles sans contact et des
éléments de mobiliers flexibles –, a pu s’adapter rapidement à ces nouvelles exigences.
Modulable, flexible et résilient, le nouvel environnement de travail de Sevenum a atteint son objectif : il
favorise le bien-être des employés et la collaboration. Cliquez ici pour en savoir plus sur le bien-être au
travail et sur le rôle de l’espace.
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© 1996 - 2021 Steelcase est le leader mondial, fabricant de mobilier pour l’aménagement d’espaces de travail, d’enseignement et de formation. Notre mobilier
s’inspire des recherches innovantes en terme de conception d’espaces de travail.
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