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> "Il faut arrêter de raconter qu’avec l’open space tout le monde va mieux
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Adessadomicile a signé
l’Accord National des
Centres de Santé

Publié le lundi 15 juin 2015

Bénédicte Haubold est fondatrice d’Artélie conseil, un cabinet qui aide les entreprises à
sécuriser leurs projets stratégiques sur le plan humain. Observant des évolutions dans
l’aménagement des espaces de travail, elle s’interroge sur le lien existant entre les
promesses des espaces ouverts et la réalité. Le résultat est sans appel : un espace ouvert ne
favorise pas une meilleure communication. Il peut avoir un effet strictement inverse, que
des discours lénifiants ne réussissent pas à masquer.
L’Usine Nouvelle : Malgré les critiques qui fusent contre les espaces de travail ouverts, ceuxci semblent toujours avoir les faveurs des entreprises. Pour quelles raisons ?
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Bénédicte Haubold : Je serai plus nuancée dans le diagnostic. Depuis quelques mois, nous
observons deux mouvements contradictoires. D’un côté, certaines entreprises profitent d’un
déménagement pour recréer des bureaux individuels, pour les managers, mais aussi pour des
salariés dont l’exercice professionnel requiert du silence ou qui ont fait savoir qu’ils ne
pouvaient vraiment pas travailler dans le brouhaha.
D’un autre côté, des sociétés plutôt anglo-saxonnes de dimension internationale ouvrent
l’espace de travail pour avoir plus de discussions entre les personnes, plus d’échanges…
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