
« Donner priorité aux espaces d’échange
et de convivialité afin d’accompagner
l’évolution des méthodes de travail et
donner envie aux salariés de venir au
bureau après la pandémie du Covid ».
Telle a été la ligne directrice donnée à
BMA Group par les équipes dirigeantes du
Groupe industriel Delachaux pour
l’aménagement de leur nouveau siège
social au sein de l’immeuble « Portes de
la Défense » à Colombes (92).
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La place dessert une partie centrale
composée de salles de réunion entourée
d’espaces de travail fermés, semi-
cloisonnés ou ouverts de 4 à 20 postes.
Ces derniers ont été dotés de nappes
acoustiques leur assurant une meilleure
isolation sonore.

Une kitchenette parachève le plateau. Sa
banquette et la jardinière lui confère un
esprit « terrasse ».

UN CŒUR QUI DESSERT TOUS LES 
ESPACES

Située directement à l’entrée, la « place du 
village » est le poumon dynamique du 
plateau.
Outre sa vocation d’accès aux autres 
espaces, il permet aux salariés de disposer 
d’un lieu où travailler de manière 
polyvalente en co-working ou 
individuellement. Accolée à un espace 
« salon », elle vient « casser » la rigidité du 
plateau de 800 m2 apportant une certaine 
élégance grâce à ses murs courbés et à la 
végétation qui y a été apportée .



RÉPONDRE À LA POLYVALENCE DES 
FORMES DE TRAVAIL

Un soin particulier a été accordé au
mobilier, notamment aux assises où le
maître-mot a été confort et ergonomie. Le
choix s’est porté sur des marques
emblématiques, régulièrement mises en
avant par BMA Group : Herman Miller,
Prostoria, Muuto, Midj ou encore Pedrali.
Enfin, la lumière naturelle est élégamment
complétée par une multitude de
suspensions, réglettes (dont certaines sur
mesure) et appliques qui viennent
souligner les tons chauds choisis pour les
mobiliers de bureaux, sols et
cloisonnement.

L’objectif du groupe Delachaux était clair :
disposer d’espaces de bureau plus propice
aux échanges formels et informels entre
les collaborateurs. En réponse à cet
objectif, "BMA Group a conçu de concert
avec l’équipe projet Delachaux, des espaces
modernes, ouverts, conviviaux et identitaires
reflétant cette évolution souhaitée par notre
client ", raconte Fabian Medeiros,
Responsable BE Architecture chez BMA
Group.

A propos de BMA Group

BMA Group propose des solutions sur mesure et clés en main pour répondre à tout type
d'aménagement. De la conception d'espace en passant par la création de mobilier, jusqu'à la
réalisation du projet, BMA Group met à disposition de ses clients des experts dans chaque domaine.
BMA Group a réalisé un chiffre d'affaires de 23 millions d'euros en 2020.
65 collaborateurs travaillent au sein du groupe.
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De son côté, Bruno Dathis, responsable
financier du groupe Delachaux estime :
"L’aménagement de nos nouveaux espaces
de travail par BMA a permis de concilier le
besoin des collaborateurs de disposer de
leur propre espace et notre souhait à tous
de disposer d’espaces collaboratifs et de
convivialité. Nous sommes convaincus que
le concept développé par BMA crée un
environnement favorable aux échanges,
contribuera au bien-être de nos salaris
lorsqu’ils seront présents au bureau et
soutiendra leur engagement personnel et
collectif".


