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ARCHITECTURE & TRAVAUX

CONCEVOIR VOTRE ESPACE DE TRAVAIL 

Votre projet est unique et mérite une attention particulière. L’aménagement de l’es-
pace de travail est déterminant pour la performance des entreprises. Bien conçu il 
contribue au bien-être des utilisateurs et à l’atteinte de leurs objectifs. Nos experts 
en aménagement de bureaux, architectes d’intérieur et designers mettront à votre 
service toutes les compétences pour faire de votre espace de travail un lieu unique 
et personnalisé.

CONCEPTION & CONSEILS PLANS 2D / 3D REALITÉ VIRTUELLE

4 ARCHITECTES

17 CHARGÉS DE PROJETS

5 SHOWROOMS 

CONCEVOIR C’EST BIEN, RÉALISER C’EST MIEUX ! 

La conception d’un espace de travail est très souvent suivie d’une mise en œuvre 
pour la réalisation des aménagements : 
- travaux 2nd œuvre, 
- cloisons, cloisons modulaires, 
- plafonds, 
- peintures et revêtements de sols, 
- électricité courants forts et faibles, 
- climatisation, 
- agencements, 
- mobiliers sur mesure 
Ces aménagements sont autant d’interventions que nous pouvons réaliser pour 
vous. Avec nos équipes et nos partenaires, nous assurons la réalisation de l’en-
semble des travaux second œuvre afin de révéler l’identité de vos espaces et de 
votre entreprise.
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ESPACE 
LOUNGE

MOBILIER

MUTATION DU POSTE DE TRAVAIL

Nous avons redéfinit nos modes de travail ainsi que les moments où nous travaillons. 
Il est temps de redéfinir les frontières de ce que nous considérons traditionnellement 
comme le bureau. Les espaces qui allient design et finitions sans compromettre la 
performance peuvent inspirer de nouvelles manières de penser et de stimuler la 
créativité.

INNOVATION DANS LES ESPACES COLLABORATIFS

Qui dit travail différent, dit espace différent. Les entreprises réduisent aujourd’hui 
les espaces de travail individuels ; c’est là l’occasion de remplacer une partie de 
ces espaces par des solutions favorisant la collaboration, l’apprentissage, les prises 
de décisions rapides et l’innovation. 

BUREAUX RÉGLABLES 
EN HAUTEUR

APPRENTISSAGE 
FORMATION

BUREAU 
PIEDS BOIS

ALCÔVE
MODULAIRE

MUR
MÉDIA
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PIÈCES ICONIQUES

RÉVOLUTION DES ESPACES INFORMELS

Les espaces informels transforment des zones sous-employées en tiers-lieu sur site 
où les collaborateurs peuvent se rendre pour travailler, se réunir, se retrouver ou se 
ressourcer. Motivants, évolutifs et à l’image de la culture et de la marque de l’entre-
prise, les espaces informels sont à la fois un lieu de ressourcement et de connexion.

CRÉATION D’ESPACES INSPIRANTS

Un travail performant mérite des espaces inspirants qui allient design, savoir-faire et 
finitions. Un espace bien agencé est aussi important que l’ambiance qu’il
dégage. 
Nous sommes convaincus que les espaces inspirants intègrent de manière judi-
cieuse le design et les finitions, sans sacrifier la performance. L’émotion dégagée 
par un espace est aussi importante que son utilisation.

LUMINAIRESMUR VÉGÉTAL
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Ouest Bureau est distributeur des plus grandes 
marques leaders du marché. 
Plus que de simples fournisseurs, ces marques sont 
devenues au fil des années de véritables partenaires. 

Ces marques véritables références en terme 
d’ergonomie, de design, sont reconnues dans le 
monde entier pour la qualité de leurs produits.

PARTENAIRES
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ÉQUIPE LOGISTIQUE

LOGISTIQUE INTÉGRÉE

13 LIVREURS MONTEURS

10 CAMIONS

1700 M² D’ENTREPOTS

3 PLATEFORMES LOGISTIQUES

6 COLLABORATEURS

CAMIONS SERVICE MONTAGE
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Grâce à cette solution, vous pouvez profiter d’un 
équipement inspirant toujours au plus près des 
nouvelles tendances.

Ce mode de financement vous permet de vous 
équiper en mobilier neuf tout en préservant votre 
trésorerie : le coût du matériel est étalé sur sa 
durée d’utilisation. D’autre part ce mode d’inves-
tissement a une grande flexibilité, puisqu’il offre 
la possibilité de faire évoluer tout ou partie de 
votre équipement aussi bien en cours de contrat, 
qu’en fin de contrat.

A l’occasion d’un déménagement ou du renouvellement de votre mobilier, nous 
prenons en charge vos anciens meubles afin de leur donner une seconde vie, via le 
réemploi et/ou le recyclage. Que vous soyez une PME ou une grande entreprise, 
quelles que soient les caractéristiques de votre projet, nous vous proposons au 
travers d’une large palette de prestations, une solution clés en main pour gérer 
l’ensemble des déchets et des équipements que vous laissez sur site après démé-
nagement.

Eco’Services, une solution clé en main.

Eco’Services élabore avec vous une 
solution sur mesure pour évacuer votre 
ancien mobilier et lui donner une nou-
velle vie. Qu’il soit revendu, recyclé ou 
donné à une association, vous bénéfi-
cierez d’une traçabilité totale.

FINANCEMENT

ECO’SERVICES 



Nous marquons notre 
attachement aux valeurs 
sportives en soutenant 
officiellement Le Mara-
thon Vert (1km parcouru 
= 1 arbre planté) et 
l’Urban Trail de Rennes 
(Course au profit des 
neurosciences).

Notre entreprise soutient 
l’économie locale, nous 
sommes membre du Club 
des Jeunes Dirigeants. Le 
CJD rassemble plus de 
4000 chefs d’entreprise 
animés par la commune 
conviction que l’économie 
doit être au service de 
l’Homme.

NOS FORCES

NOS ENGAGEMENTS RSE

NOS ATOUTS

Plus de 150 marques 
dont des exclusivités

5 showrooms et un réseau de 
partenaires en europe

Une logistique performante 
intégrée

Catalogues et échantillons 
consultables dans chaque 

showroom

Une équipe dédiée 
à votre écoute

Un conseil en architecture 
d’intérieur

CRÉATIVITÉ / INNOVATION
ÉCOUTE
ESPRIT D’ÉQUIPE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ces forces et valeurs, partagées par l’ensemble des collaborateurs de Ouest Bureau, 
sont le fondement de notre culture d’entreprise qui garde une dimension familiale 
liée à son histoire, et qui est, en même temps, résolument tournée vers l’innovation.

Notre entreprise s’en-
gage dans le recyclage 
du mobilier professionnel 
en fin de vie. Nous rever-
sons une éco-contribution 
à l’organisme Valdelia 
qui prend en charge la 
collecte et le traitement du 
mobilier professionnel.
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www.ouest-bureau.com

WORKSTUDIO
RENNES

20 rue du Sureau
La Montgervalaise 2
35520 La Mézière

02 99 13 16 60

WORKHUB
NANTES

1 avenue des lions
Batiment A

44800 Saint-Herblain

02 51 79 00 19

WORKLIFE
LORIENT

Zone de Manébos
Rue Jean-Marie Tjibaou

56600 Lanester

06 19 64 01 03

WORKLAB
SAINT-BRIEUC

5 rue Ambroise Paré
22360 Langueux

02 96 33 15 16

WORKDESIGN
BREST

Immeuble Artémis
Rue Hubertine Auclert

29200 Brest

02 98 42 32 01


