Créateurs de confort.

Un travailleur sur trois dans le monde
est désengagé.
L’espace de travail peut-il avoir une
influence sur l’engagement des
employés ?

La société GiMo, fondée en 1989, est spécialisée dans
l'étude, la conception et l'aménagement d’espaces
professionnels tout confort.
Fondée en 1989 par Philippe Moret à Sion (VS), elle a
été reprise en 2012 par Natalia Vega et Miguel Marques,
déjà actifs au sein de l’entreprise depuis plusieurs années.
Nous créons des espaces professionnels pour améliorer
la productivité de votre entreprise, la qualité de vie de
vos collaborateurs et l’accueil de vos visiteurs.
Quelles que soient la nature ou la taille de votre projet,
nous vous accompagnons de la conception à la
livraison, tout en assurant un service après-vente
rapide et efficace.
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Votre projet
Conseil
Tout projet commence par l’analyse de vos besoins et l’examen
des espaces à aménager. Notre grande expérience nous permet
de proposer d’emblée quelques suggestions.
Nous réalisons ensuite une étude de faisabilité, comprenant une
esquisse de projet, une première estimation budgétaire ainsi qu’un
plan de mise en œuvre.

Conception
Nous vous proposons des solutions personnalisées et modélisées
sur des plans 3D et des plans d’architecte. Vous pourrez ainsi vous
projeter facilement dans votre futur environnement de travail.

Installation
La livraison, le montage et l’installation du mobilier et du matériel
sont inclus dans nos prestations.

Service après-vente
Notre service après-vente prend en charge les réparations,
l'entretien du matériel et du mobilier, le déménagement et le
réaménagement des espaces de bureau, entre autres.
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Nos services
Conseil & étude
Analyser vos besoins et définir ensemble le meilleur projet d'aménagement
de vos locaux.

Service de papeterie
Proposer des articles de papeterie avec
livraison gratuite directement chez vous.
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Montage & installation
Assurer l’acheminement et l’installation de votre
mobilier par des techniciens expérimentés.

Matériel
multimédia
Fournir du matériel
moderne et
travailler avec
des fournisseurs
à la pointe de la
technologie.

Modélisation 3D

Service après-vente

Concevoir le design idéal
de vos aménagements
afin de valoriser l'image
de votre entreprise.

Assurer un service après-vente de
proximité et performant.
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LE MOBILIER
La fourniture de mobilier ergonomique et de tout l'équipement de bureau professionnel fait
également partie de nos prestations.
Nous sélectionnons les meilleurs produits de marques innovantes et de fabricants soucieux
de l’environnement et du développement durable. Vous pouvez également profiter de notre
partenariat avec Steelcase, leader mondial en solutions mobilières innovantes, dont nous sommes
concessionnaire agréé.
En plus de bureaux, chaises, tables et mobilier de rangement, nous proposons également des éléments
de séparations, cloisons vitrées, solutions acoustiques, système d’éclairage et matériel technologique.

LE DIGITAL
Notre département de communication vous permet de bénéficier des solutions digitales à la
pointe pour vos salles de réunion, conférences ou formation ainsi que vos bureaux. Toutes sont très
intuitives et simples à prendre en main.
Nous vous conseillons sur le matériel approprié pour vos locaux – nous sommes distributeurs de
la marque Legamaster, leader dans les produits de présentation professionnels – et installons un
large choix d’équipements technologiques, vidéoprojecteurs, tableaux interactifs ou encore écrans
LED tactiles.
Nous pouvons également vous orienter sur le choix d’un logiciel de réservation de salle.

LA PAPETERIE
En plus de notre activité d’étude et d’aménagement d’espaces, nous proposons également un
service de papeterie.
Notre catalogue en ligne comporte plus de 12’000 articles, livrés gratuitement et directement
dans vos locaux, à travers tout le Valais.
Nous récupérons et recyclons également vos cartouches usagées.
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Optimisez vos espaces
Nous étudions spécifiquement chaque espace
de votre environnement professionnel et vous
proposons des solutions sur mesure, propices
au développement de vos activités.
Zones d'accueil
Des zones de réception optimisées pour l’accueil de vos clients et
visiteurs.
Zones de réunion
Des salles équipées de la dernière technologie pour améliorer la
productivité de vos réunions.
Workcafé
Des zones conçues pour favoriser les moments de détente.
Espaces lounge
Des zones d'échanges informelles étudiées pour stimuler les
nouvelles idées.
Espaces de travail
Des espaces prévus pour améliorer votre confort au travail.
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Zones d'accueil
Comment concevoir un espace pour résidents qui encourage le bien-être ?
Les collaborateurs résidents sont généralement organisés par métier ou par
département : leurs espaces de travail offrent le plus souvent peu de choix et de contrôle
du lieu et de la méthode de travail. Inspirés par le pouvoir de l’espace, guidés par nos
concepts, appuyés par les recherches de nos partenaires, notre objectif est aujourd’hui
de partager ce que nous avons appris avec nos clients et de leur montrer comment nous
pouvons adapter ces espaces à leurs propres besoins.
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Une zone accueil bien étudiée permet aux invités,
aux ressources externes et autres partenaires
stratégiques de se rencontrer et avoir des
conversations informelles en patientant.
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Une variété d’installations qui permettent
différents modes de collaboration au sein
des équipes.
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Zones de réunion

La zone de réunion est un système d’espaces qui favorise différents
modes de collaboration. Cette zone permet aux équipes de collaborer de
manière formelle ou informelle, facilite les moments de transition entre
deux réunions, et offre un accès aisé aux équipes et aux espaces de
concentration situés à proximité. Un éventail de technologies et d’outils
amplifie la performance des équipes, qu’il s’agisse d’une réunion en
personne ou à distance.
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Workcafé
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Les entreprises cherchent à intégrer le bien-être dans l’espace
de travail, avec une énergie inédite. Manifestement bénéfique
aux employés, cette résolution permet aussi de réduire
l’absentéisme et le nombre d’arrêts maladie.
Instaurer une culture du bien-être peut aussi stimuler la
créativité des employés. Les individus qui bénéficient d’un
soutien adapté et qui peuvent décider de leur mode et de leur
lieu de travail, se sentent plus en sécurité et plus impliqués
dans leurs activités. Ce qui développe leur esprit d’initiative.
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Espaces lounge

Un espace confortable pour socialiser, se
ressourcer, collaborer informellement, se
concentrer ou se restaurer.
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Pour optimiser au maximum les mètres carrés disponibles dans les espaces lounge,
les couloirs et les espaces partagés, il suffit d’offrir aux usagers des lieux où contrôle,
confort et collaboration coexistent. Trois éléments à même de métamorphoser le plus
simple des espaces de transition en un espace de travail multifonctions, pour que les
étudiants puissent ainsi maximiser le choix et le contrôle de l’environnement dans
lequel ils apprennent.
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Un unique espace ne peut pas répondre à l’ensemble
des nouveaux modes de travail d’aujourd’hui. Les
individus doivent pouvoir choisir l’espace dont ils ont
besoin selon la tâche à accomplir.

20

Espaces de travail
Les employés savent qu’ils ne veulent pas d’espaces fades et uniformes où les idées se meurent.
Une étude mondiale menée récemment a montré que même si 77 % d’entre eux ont leur propre
poste de travail, la grande majorité (87 %) consacre deux à quatre heures par jour à travailler
ailleurs. Nous voulions savoir pourquoi ils quittent leur bureau et quels types d’espaces ils
recherchent. Suffit-il d’ajouter des canapés et un bar pour leur offrir l’espace de travail qui leur
convient?
Il s’avère que la monotonie est un énorme facteur de démotivation - un peu plus de la moitié des
personnes interrogées disent avoir besoin de s’évader de leur environnement pendant leur journée de
travail, qu’elles soient seules ou avec d’autres. Elles recherchent également des relations plus étroites
avec leurs collègues, et 43 % pensent que les espaces informels peuvent renforcer la confiance.
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Concevoir
l'espace de travail résilient
QUEL RÔLE PEUT JOUER L’ESPACE DE TRAVAIL ?
Un espace résilient est un écosystème d’espaces conçus pour s’adapter
et évoluer dans le temps, optimisant les ressources immobilières tout en
encourageant de hauts niveaux d’engagement. Il stimule l’engagement
et la productivité des employés, ce qui permet à l’entreprise de mieux
s’adapter selon les circonstances.
À partir de ses recherches sur les
comportements des employés, nous avons
élaboré deux principes-clés de conception
pouvant aider les entreprises à créer des
espaces de travail résilients, efficaces et
apportant des solutions au problème de
l’engagement.
Deux principes-clés de conception
1. Concevoir des espaces qui améliorent
le bien-être général et augmentent
l’engagement et la satisfaction.
2. Un écosystème de travail encourage le
bien-être en offrant aux individus et aux
groupes une diversité de destinations.
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ZONE DE
RÉUNION

ZONE
POUR
RÉSIDENTS

ZONE
SOCIALE

ZONE POUR
LES NOMADES

ZONE DE
RESSOURCES

CINQ ZONE S
Pour créer un espace de travail résilient, il faut intelligemment combiner cinq typologies spatiales (ou
zones) afin de lui permettre de s’adapter aux besoins
présents et futurs des employés et des entreprises.
La taille, la proportion et les adjacences de chaque
zone doivent être soigneusement pensées pour
répondre aux objectifs de votre entreprise et aux
attentes de vos employés. Il en résulte un espace de
travail flexible qui s’adapte aux changements, plutôt
que de leur résister.
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Ecosystème d'espaces et
d'équipements technologiques

FIXE

Les individus ont besoin d'un écosystème d'espaces et d'équipements
interconnectés correspondant à chaque étape du travail créatif. Un
écosystème réussi comprend des technologies mobiles et intégrées,
ainsi que des espaces pour le travail individuel et collectif.

I D E AT I O N
HUB

FOCUS
STUDIO

DUO
STUDIO

MOI

NOUS

E S PA C E S

MOBILE

RESPITE
RO OM
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TECHNOLOGIE

MAKER
COMMONS

IDEATION HUB

PRINCIPES DE
CONCEPTION
DES ESPACES
CRÉATIFS

DUO STUDIO

ENTRETENIR
LA CONFIANCE
CRÉATIVE

ÉTABLIR UN LIEN
ÉMOTIONNEL
Des éléments de design
bien pensés qui inspirent
la réflexion et favorisent la
culture d’équipe

L’égalité d’accès aux espaces,
aux outils et à la technologie
favorise l’égalité de
participation
MAKER COMMONS

CONSTRUIRE UN
ÉCOSYSTÈME FLUIDE
La diversité d’espaces soutient
les individus et les équipes
dans leur cheminement à
travers le processus créatif

FOCUS STUDIO

RESPITE ROOM
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Travaillez comme
vous aimez !
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Adresse
Rue de Lausanne 61
1951 Sion
t_ +41 27 322 47 77
f_ +41 27 323 41 21
e_ info@gimo.ch
w_ gimo.ch

Horaires d'ouver ture
Lundi - vendredi
08.00-12.00 - 13.00-17.30

