« Design : Bureau Transit08 »
Design du poste de travail : les dernières tendances.
Mercredi 19 mars 2008 à 18h00 au Showroom Nilsen
107 cours Balguerie Stuttenberg - Bordeaux
Cet événement s’inscrit dans un cycle de conférences sur les lieux et espaces de travail. Après avoir
abordé les thèmes de «l’espace d’entreprises comme ressource organisationnelle» et de «l’architecture des
lieux de travail entre flexibilité et nomadisme», cette troisième rencontre s’intéressera au design du poste
de travail.

Design : une ambiance, un univers particulier…
Au sein du showroom Nilsen, un lieu privilégié situé au cœur du Clos des Chartrons, où le design dépasse
«la simple idée du beau» pour devenir une véritable philosophie de vie, cette conférence-débat portera un
regard sur les dernières tendances du mobilier de bureau ou comment le design permet de repenser
la communication.

Bureau Transit08 : un trait d’union entre communication et architecture
« Dis moi comment tu travailles et je te dirai qui tu es ! »… En effet, l’agencement ou la transformation
du poste de travail agit sur le comportement du salarié.
Nous avons souhaité nous intéresser à cette évolution des postes de travail, à cet état de mutation, de
« transition des bureaux », qui grâce aux dernières tendances de design a permis l’innovation !
PROGRAMME

INTERVENANTS

18H00 : Accueil au showroom Nilsen
Pour débuter la soirée, l’espace de mobilier
contemporain et professionnel Nilsen nous
ouvrira ses portes. Véritable showroom design,
ce lieu particulier permettra d’envisager une
autre manière de penser et d’imaginer les postes
de travail.

Conférencière

18H30 : Début de la conférence – débat
Elizabeth PELEGRIN-GENEL proposera une
conférence sur le design du poste de travail,
suivie d’une table ronde animée par MariePascale MIGNOT.
Bernard MAURIANGE et Odile DUCHENNE
partageront leur expérience du marché du
mobilier design de bureau.
Thomas FELIX apportera une vision de
concepteur d’espace de bureau.
Et François-Xavier BELLEST apportera son
expérience concernant des problématiques de
design du poste de travail.

Bernard MAURIANGE, directeur marketing
opérationnel du Groupe Haworth, fabricant de mobilier
design.

19H45 : Un temps de rencontre
Un cocktail clôturera la soirée, occasion
d’échanger, de partager et de prolonger le débat.

Elizabeth PELEGRIN-GENEL, architecte DPLG et
psychologue du travail, spécialiste dans les études
d’espaces de travail.
Autour de la table ronde

Odile DUCHENNE, directrice générale d'Actinéo,
observatoire de la qualité de vie au bureau.

Thomas FELIX, designer industriel et architecte
d’intérieur.

François-Xavier BELLEST, sémiologue, dirigeant
d’alexsens.
La table ronde sera animée par Marie-Pascale
MIGNOT, architecte DPLG et enseignante à l’ISIC.
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Communiqué de presse

L’Institut des Sciences de l’Information et de la Communication et la Maison de l’Architecture en Aquitaine
vous convient à la troisième édition des Rencontres de la Communication et de l’Architecture

