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WORKPLACE

Parce que le lien entre espace de travail, bien-être et durabilité n’a jamais été aussi prégnant, Greenaffair
a développé des solutions de programmation, de conception et de monitoring d’espaces de travail
agréables et durables. Nous proposons aux sociétés de concilier bien-être et écologie grâce à l’éco-design,
à l’ingénierie durable et à l’intelligence collective.

DIAGNOSTIC & PROGRAMMATION COLLABORATIVE DES USAGES
Greenaffair accompagne les employeurs dans la programmation de bureaux répondant aux usages actuels de leurs
salarié·e·s et ceux à venir. Parce que chaque culture d’entreprise est différente, nous pensons que les
collaborateurs/collaboratrices sont les mieux placés pour exprimer leurs habitudes et attentes. Ainsi, nous les
intégrons dans tout notre processus de création.
Étude et approfondie de l’existant : immersion & interviews
Construction de la collaboration avec les parties-prenantes : ateliers & enquêtes
Conduite du changement : actions de communication interne
Rendus techniques : matrice de priorités, cahier des charges space planning, bilan des ateliers…

SPACE-PLANNING / AMENAGEMENT INTERIEUR SAIN ET DURABLE
De la compréhension de vos usages à la livraison du projet, notre équipe d’architectes, d’ingénieur·e·s et d’expert·e·s
QVT vous aide à concevoir des bureaux à votre image en phase avec vos engagements RSE. Nous nous assurons que
vos aménagements favoriseront le confort et la santé de vos collaborateurs grâce à des études techniques précises.
Macro-zoning et micro-zoning
Design et concept décoratif

Choix des matériaux et du mobilier : ergonomique et à faible empreinte
Etudes environnement et QVT

MESURES QVT
Pour prévenir les pathologies liées au travail, nous évaluons précisément la qualité sanitaire de vos bureaux de vos
indicateurs clés grâce à notre matériel de mesure de pointe. Nous identifions les sources d’inconfort ou à risque et
réalisons un plan d’action spécifique à votre situation.
Qualité de l’air intérieur : taux de COV, CO2 et particules fines
Ondes électromagnétiques
Confort hygrothermique : température, humidité et vitesse d’air
Acoustique
Luminosité : éclairage naturel et artificiel
Nous nous efforçons d’inscrire vos efforts dans l’une des nombreuses certifications environnementales et
confort/bien-être comme HQE, HQE Exploitation, OsmoZ, WELL…
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