Culture

Les coulisses de l’Innovation
Comment le design centré sur l’humain stimule l’apprentissage et la croissance

La culture de toute entreprise englobe les habitudes, mais aussi les espaces.
Avec la concurrence mondiale et les perturbations venant de tous côtés, il est clair que le monde
change rapidement et que les entreprises doivent adopter un état d’esprit de croissance pour alimenter
l’innovation. Elles doivent être plus agiles en encourageant un apprentissage constant et continu et en
s’adaptant rapidement aux nouvelles possibilités.
Mais le changement est toujours difficile et les entreprises ont besoin de moyens pour insuffler ce
changement. Les dirigeants ont plusieurs choix pour accélérer la transition. L’espace de travail façonne
les comportements, et ceci peut finalement conduire à une mutation de la culture de l’entreprise. Le
design des espaces de travail peut stimuler l’innovation en créant des environnements qui aident les
salariés à expérimenter, à prendre des risques et à apprendre autant de ce qui ne fonctionne pas que
de ce qui fonctionne. Le nouveau Learning + Innovation Center de Steelcase (LINC), récemment ouvert
à Munich, est un prolongement du réseau mondial de l’entreprise, offrant une approche de l’innovation
géographiquement distribuée. Espace inspirant et performant, le LINC est conçu pour promouvoir
l’apprentissage, la créativité et l’innovation, et montre comment les espaces peuvent activer un
changement de culture en favorisant un nouvel ensemble d’habitudes.
Le LINC sert d’incubateur où les individus peuvent tisser des réseaux plus solides et collaborer plus
efficacement avec leurs homologues aux quatre coins du monde.

Pour que l’entreprise puisse accroître ses capacités d’innovation et de croissance, ses employés doivent
constamment échanger des idées et apprendre les uns des autres, en temps réel, en face à face et
partout », explique Jim Keane, PDG de Steelcase. « Cela nécessite souvent des changements
fondamentaux dans la façon dont ils interagissent, de sorte que les idées et les informations puissent
circuler plus librement. En réunissant les individus et en les soutenant dans des modes de travail plus
collaboratifs et créatifs, l’environnement de travail peut aider une entreprise à acquérir un sens plus fort
de la communauté et des niveaux plus élevés d’agilité et d’alignement. Cela alimente l’innovation et
génère de la valeur. »
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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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