
ERGONOMIE  
MOBILIER 
AGENCEMENT



LIEUX DE TRAVAIL
ESPACES DE VIE

Le bien-être au travail passe par la création d’ un
environnement professionnel agréable et convivial.

Plus que jamais l ’ agencement de vos bureaux joue un rôle  
marketing pour renforcer votre marque employeur .  
L’image de votre entreprise est importante,  
cela vous permettra d’attirer et f idéliser les générations  
nouvelles de collaborateurs et collaboratrices.

L’ aménagement des bureaux et des espaces de travail sont des axes
sur lesquels nous investissons et travaillons depuis 15 ans.  
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Votre temps est  précieux  et vous avez à 
vous concentrer sur votre activité.
 
Nos experts veilleront à l’ élaboration,  
la mise en forme de vos besoins 
spécifiques et au suivi des différentes 
étapes de votre projet jusqu’à son
achèvement. 

Nos équipes composées d’architectes  
et d’ergonomes  prennent en charge la 
conception complète de vos besoins en 
aménagement d’espaces de travail.

EXPERTISE 
ET CONSEILS

3



ETUDES,  CONCEPTION 
ET REALISATION

EMA,  la solut ion et l ’expertise,  de la conception à la réalisation de bureaux 
connectés tenant compte des enjeux environnementaux et énergétiques.
 
Nos 15 années d ’expérience nous permettent de traiter des projets de 
plusieurs centaines de milliers d ’ €uros et d ’accompagner des structures 
de 1 à 10.000 salariés  
(CAF, CARSAT, Pôle Emploi, Banque de France, BNP Paribas,  
Crédit Agricole, Enedis, Michelin . . . ) 

Nous fédérons toutes nos énergies et étudions en amont toutes les  
solutions techniques. Nous suivons l’ensemble des activités visant à  
organiser le bon déroulement de votre projet et en atteindre les objectifs .
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DES PROJETS PERFORMANTS
AVEC DES PARTENAIRES SOLIDES

L’ergonomie , discipline à part entière se définit par son projet d’amélioration des conditions de travail  
selon des critères de santé et de performance. Elle nous donne des outils pour repérer les déterminants de 
l’activité et analyser les problématiques de fonctionnement des collaborateurs.

Des par tenar iats  f iables  et  engagés depuis  15 ans .    
Création d’un process et étroite collaboration avec l’université de Clermont Auvergne en ergonomie.
Utilisation des progrès technologiques,  pour optimiser les occupations des espaces et la gestion de vos énergies.

Le mobilier joue un rôle primordial dans l’ergonomie du poste de travail, 
il sera choisi selon vos besoins et vos envies.  

Notre partenaire FORMA 5 est certif ié ISO 9001,  ISO 14001 et ISO 14006.  
Il conçoit ses produits dans le grand respect de l’environnement et répond à la Certification Cidemco  

(Centre de Recherche et Développement du Bois et de la Construction) 

La cloison amovible permet la flexibilité et vous donne la 
possibilité de changer la disposition des espaces.  
A l’écoute de vos besoins, nos équipes sauront vous orienter 
dans vos choix esthétiques,  techniques et acoustiques .
Notre partenaire MECANALU membre de S.N.F.A
(Syndicat National de la construction des Fenêtres, façades et
Activités associées, section cloison) s’engage à nos côtés.

Pour un confort visuel et thermique optimal, ainsi que pour l’optimisation 
énergétique, il est important de maitriser le rayonnement solaire.  
Installés dans plus de 1500 immeubles de référence partout dans le 
monde, les stores et rideaux Bandalux certif ié ISO 9001 et ISO 14001 
s’adaptent aux besoins de chaque projet et possède la Certif ication des 
systèmes et des tissus. 

Nous trouvons les solutions de protection solaire qui répondront à vos 
exigences (partenariat motorisations : SOMFY).
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NOTRE 
SAVOIR FAIRE 
DU RÉASSORT DE MOBILIER AUX PROJETS GLOBAUX

Nous avons validé et expérimenté un réseau de Partenaires Installateurs  
et Intégrateurs dans différents domaines, qui travaillent en étroite collaboration 
avec nos équipes d’experts et vous accompagneront jusqu’à la livraison et mise 
en service.

• ARCHITECTURE – DESIGN

• AMÉNAGEMENT – RÉAMÉNAGEMENT

• COWORKING - OPEN SPACE

• ÉTUDE ERGONOMIQUE

• SOFT SEATING

• MOBILIER D’ENTREPRISE SUR MESURE

• BOX ACOUSTIQUES

• CLOISONS MOBILES ALUMINIUM

• STORES

• AMENAGEMENT BOUTIQUES,  
COMMERCES, BARS, RESTAURANTS ....

• FAUX PLAFONDS

• PLACOSTIL®

• SOLS

• ELECTRICITÉ

• RÉSEAUX - TÉLÉPHONIE

• CLIMATISATION

• GESTION TECHNIQUE CENTRALISÉE (GTC)
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Leurs  concept ions  ont  é té  pensées  pour  f avor i se r  l e  b ien-ê t re 
e t  l a  qua l i t é  de  v ie  des  co l l abora teur s .  

 
Autonomes ,  e l l es  d i sposent  des  f onc t ionna l i t és  d ’éc la i rage , 
de  connec t ique  e t  sont  per sonna l i s ab les  se lon  vos  env ies  e t 

vos  beso ins . 

ZOOM SUR
LES BOX ACOUSTIQUES

Des  é tudes  jusqu ’ à  l a  l i v ra i son ,  nous  appor tons  des  c ompé t enc e s  c omp l émen t a i r e s 

pour  l e  déve loppement  de  vos  p r o j e t s  s imp l e s  ou  c omp l e x e s

BESOIN DE CALME ET  DE TRANQUIL ITÉ ?
«  Pens e z  Bo x  !  Une  Ev i d e nc e  b i e n  s û r  »

ERGONOMIE ,  CONFORT ,  SANTÉ ,  ESTHÉTIQUE,  CONFIDENTIALITÉ

• FAUX PLAFONDS

• PLACOSTIL®

• SOLS

• ELECTRICITÉ

• RÉSEAUX - TÉLÉPHONIE

• CLIMATISATION

• GESTION TECHNIQUE CENTRALISÉE (GTC)
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Contact : 
Marc Dideron,  Directeur Développement 
mdideron@emasolution.fr 
+33 (0) 6.17.32.90.55
www.emasolution.fr 

SIRET :  7507 72 16200020  -  CAPITAL SOCIAL :  1  132  000  €

NOUS SOMMES F IERS DE TRAVAILLER EN HARMONIE AVEC NOS PARTENAIRES ET  NOS FOURNISSEURS  
ET  LES REMERCIONS POUR CET TE COLLABORATION POSIT IVE


