Marque + Culture

LinkedIn: ses espaces de travail répondant aux 5 sens

Les recherches sur le design sensoriel aident LinkedIn à créer des bureaux qui stimulent le bien-être et
l’engagement.

« Il s’agit d’éveiller les sens au travail et non de les endormir », explique Elisabetta Pero, architecte du
cabinet Il Prisma. Il Prisma, distributeur Steelcase, a mené un projet de recherche unique en son genre,
qui a permis de concevoir les bureaux de LinkedIn à Milan, Munich, Paris et Madrid, des locaux qui
engagent les cinq sens pour accroître le bien-être des employés. Après tout, c’est au travers des cinq
sens – la vue, l’odorat, l’ouïe, le goût et le toucher – que les êtres humains perçoivent le monde.
Il Prisma a mené une étude scientifique pour évaluer la manière dont les cinq sens affectent
neurologiquement les individus sur leur lieu de travail. La recherche a permis d’identifier l’origine des
différents modes cérébraux, notamment l’attention, la concentration, l’apprentissage, l’association, la
simplicité et le calme, qui aident les gens à mieux travailler.
Le cabinet a découvert que les pièces conçues pour stimuler les sens peuvent affecter positivement ou
négativement un individu en fonction du type de tâche à accomplir. Les salles sensorielles amélioraient,
par exemple, les capacités d’apprentissage et de concentration des employés pour des tâches
individuelles, mais ne convenaient pas aussi bien aux situations collectives de résolution de problèmes.

1

La conclusion de la recherche d’Il Prisma sur le design sensoriel au travail nous enseigne une chose
importante : les sens doivent être pris en compte afin de permettre aux travailleurs de choisir
l’environnement qui convient le mieux à leurs besoins. Il Prisma s’est inspiré de ses recherches pour
concevoir les locaux de LinkedIn à Madrid, Munich, Milan et Paris. Chaque lieu inclut des espaces
personnalisés créés spécifiquement pour les personnes présentes et pour le type de travail qu’elles y
effectuent.

LINKEDIN MADRID ET MUNICH

Dans les locaux de LinkedIn Milan, dont le thème général était la transformation, l’entreprise a
représenté cinq lieux typiques italiens dans différentes pièces : un théâtre, un restaurant, un atelier de
confection, une cave et un jardin. À Paris, le bureau de LinkedIn est devenu « l’écosystème sphère de
travail ». Cette métaphore reflète les valeurs mondiales de transformation, de collaboration,
d’excellence et d’importance de chaque membre, mêlées à l’âme locale, la fierté, le lien, la passion et
l’amour.

LinkedIn: ses espaces de travail répondant aux 5 sens

2

Il Prisma a utilisé différentes pièces dans les locaux de LinkedIn Milan afin de représenter cinq lieux
typiques italiens : un théâtre, un restaurant, un atelier de confection, une cave et un jardin. Le « jardin
sensoriel » a été conçu pour les réunions informelles, les séances de brainstorming et la relaxation.
Pour en savoir plus sur la recherche menée et les découvertes de Il Prisma, lisez « Éveiller les cinq
sens » dans le magazine 360.

Rebecca Charbauski
Senior Communications Specialist
Rebecca, journaliste récompensée par un Emmy Award, réalise des reportages sur les recherches mondiales ayant une
influence sur les espaces de travail et d'apprentissage. Au cours de sa carrière, Rebecca a passé 17 ans à couvrir des
événements locaux et nationaux à la télévision et sur d'autres plateformes numériques. Elle a dirigé un groupe
d'information numérique à Kansas City pendant trois ans avant de devenir Directrice de l'information à Grand Rapids,
Michigan, pendant plus de cinq ans. Avant de rejoindre Steelcase, Rebecca a également travaillé avec l'un des quatre
principaux groupes de médias aux États-Unis, pour lequel elle était chargée de coordonner la couverture de l’actualité
entre 48 salles de rédaction, situées entre la côte est et la côte ouest.
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© 1996 - 2022 Steelcase Inc. is a global leader in office furniture, interior architecture and space solutions for offices, hospitals and classrooms. Our furniture is
inspired by innovative research in workspace design.
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