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Acoustique des espaces de travail collaboratif

TRAVAILLER
ENSEMBLE

COMMENCE PAR
BIEN S’ENTENDRE

Nous accompagnons depuis
plus de 8 ans les acteurs de
l’environnement de travail
dans l’étude et l’installation
de solutions acoustiques.
Pourquoi pas vous ?

id-acoustique.com
150 impasse Jacquard
69730 Genay | 04 26 01 86 46
contact@id-acoustique.com

Depuis le premier open space en 1906,
les espaces de travail n’ont cessé
d’évoluer : bureaux paysagers, coworking, flex office, activity basedoffice… L’évolution des aménagements
de bureaux et des méthodes de
management sont les fondements
d’une plus grande performance au
travail. Ils servent tous le même objectif,
permettre
aux
collaborateurs
de
communiquer efficacement.
La mise en œuvre d’une plus grande
fluidité dans les échanges s’est parfois
faite au détriment du bien-être au travail,
le bruit étant aujourd’hui la première
nuisance relevée par les collaborateurs.
Chez id | acoustique, nous nous
concentrons sur l’acoustique des
espaces collaboratifs.
Parce
que
travailler
ensemble
commence par bien s’entendre
nous en avons fait notre métier.
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ÉTUDE & ENGAGEMENT DE RÉSULTAT
Notre bureau d’études acoustique s’adresse avant tout aux collaborateurs.
Fini les rapports de 100 pages, les formules scientifiques complexes et les
conclusions incompréhensibles...
Chez id | acoustique, nous considérons que nos rapports d’étude doivent
être compris de tous : managers, collaborateurs, CHSCT…
C’est en saisissant les enjeux propres à chaque équipe que nous assurons
la réussite de vos projets. Avec un rapport clair sur les mesures à prendre
pour améliorer l’acoustique de vos espaces, intégrant des solutions
techniques et esthétiques adaptées, vous avez toutes les cartes en main
pour améliorer le bien-être et la productivité des collaborateurs.

FOURNITURE
Nous sélectionnons les produits les plus adaptés à chaque projet parmi
un ensemble de 25 marques spécialisées qui répondent à notre cahier
des charges qualité, durabilité & esthétique.
Et quand le produit parfait n‘existe pas, nous le créons ! Les artisans
de notre atelier de Lyon customisent et façonnent des équipements
totalement sur-mesure. Nous veillons à privilégier l’utilisation de matières
premières recyclables, produites en France et en Europe.

INSTALLATION
Dès la création de la société en 2012, nous avons proposé à nos clients un
service clé-en-main, permettant de garantir la réussite de chaque projet.
Les trois associés fondateurs, perceuse à la main, ont parcouru la région
pour installer les premiers panneaux acoustiques - le meilleur moyen de
comprendre les problématiques inhérentes à notre métier et en nourrir
notre culture d’entreprise.

_ TRAVAILLER EN SITE OCCUPÉ
Dans les bureaux, il est rare de pouvoir
interrompre l’activité des collaborateurs.
Nous avons donc l’habitude de travailler en
site occupé, avec des interventions rapides
pour garantir un dérangement minimal des
équipes.

_ FLEXIBILITÉ ET REACTIVITÉ
Les maîtres d’oeuvre le savent : un gros
chantier se déroule rarement comme prévu.
Agiles, nous nous adaptons à la situation
en répondant aux demandes techniques
dans les plus brefs délais et en adaptant nos
planning à l’avancement de chaque projet.

ET SI EN 2020
ON AMÉLIORAIT
LA SANTÉ DE VOS
COLLABORATEURS ?
2/3 des actifs affirment que les nuisances sonores
ressenties au travail provoquent des conséquences
négatives sur leur santé au quotidien*.
Perte de productivité, difficulté de communication,
agressivité et conflits, les conséquences du bruit au
travail sont nombreuses et impactent profondément
l’image de l’entreprise.
*Enquête JNA - Ifop SSAT 2019

En 2020, transformez vos espaces de travail pour
offrir à vos collaborateurs un environnement
agréable et dynamique synonyme de confiance,
de partage et de bien-être.

CONTACT
id | acoustique
150 impasse Jacquard
69730 GENAY
04 26 01 86 46
contact@id-acoustique.com
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