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Dans les open-spaces, le silence fait recette
Les équipements qui permettent de réduire le bruit dans les bureaux partagés, telles que les cabines
acoustiques, connaissent un véritable essor. Elles sont les nouveaux symboles d’une conception de
l’espace de travail très flexible, telle qu’elle est portée par les « millenials ».
LE MONDE | 23.01.2018 à 13h24 | Par Jessica Gourdon (/journaliste/jessica-gourdon/)

Ce sont de petites cabines feutrées, vitrées et fermées, équipées d’une banquette et d’une petite
table. Ces dernières années, Julien Diard, patron d’une agence de design de bureaux parisienne,
s’était habitué à en installer une à deux par mois dans les bureaux de ses clients. C’était déjà
beaucoup. « Mais aujourd’hui, la demande explose. En ce moment, on en installe une tous les deux
jours », s’étonne le fondateur de Moore Design.
Alors que l’on décloisonne toujours plus les plateaux de travail , que les open spaces et les bureaux
partagés sont devenus les modes d’aménagement par défaut, en particulier pour les jeunes
générations, le marché des cabines d’isolation acoustique est en pleine croissance. Ces nouveaux
équipements commencent à faire partie du paysage des start-up, des PME, des tiers lieux et des
grands groupes. Elles répondent à deux problèmes : le niveau sonore élevé des open spaces,
source de baisse de productivité, et le besoin de confidentialité pour passer certains appels ou
mener certains têtes à têtes.
Lire aussi : « Changer d’espace de travail tout au long de la journée » (/smart-cities/article
/2018/01/23/changer-d-espace-de-travail-tout-au-long-de-la-journee_5245822_4811534.html)

« C’est un équipement qui participe du bien-être au travail », estime Julien Diard. Portées aussi par
le développement des « flex offices » (bureaux nomades) et par l’utilisation de plus en plus exclusive
des téléphones portables dans la vie professionnelle (au détriment des lignes fixes), ces cabines
permettent aussi de « résoudre le problème des salles de réunions et des couloirs encombrés par
des gens qui y passent des coups de fils, alors que ce n’est pas leur vocation », remarque Julien
Diard. Elles seraient finalement symptomatique d’une conception des lieux de travail portée par les
« millenials », où l’on passe d’un espace à l’autre selon ses usages et ses tâches : un canapé, une
table de cuisine, une salle de réunion, une cabine, un bureau de travail plus classique…
En Europe , Framery, leader de ce marché des cabines acoustiques, compte parmi les start-up
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ayant connu l’une des plus fortes croissances du continent, selon un classement réalisé par Deloitte.
La société, créée en 2010, fabrique toutes ses cabines en Finlande , où elle est basée. En 2015, son
chiffre d’affaires atteignait cinq millions d’euros. « En 2017, nous sommes arrivés à 40 millions », se
félicite Olli Loikala, responsable des ventes pour l’Europe de l’Ouest, qui ajoute que la France est
« l’un des marchés avec la plus forte progression, avec près de 10 % de nos ventes ». La demande
vient surtout « des générations les plus jeunes ». Celles qui travaillent en open spaces et ne
remettent pas en cause ce mode d’organisation, « mais pour qui il est tout à fait naturel de changer
d’espace lorsque cela se justifie », explique-t-il.
Reste que si ces cabines résolvent des problèmes, elles en créent un autre : celui de leur coût.
Chez Framery, il faut compter environ 8 000 euros par unité. Une offre de location longue durée se
développe à destination des start-ups. Mais elles restent un investissement conséquent. Sans
atteindre la confidentialité totale, d’autres solutions existent afin de faire diminuer le volume sonore
des open spaces. Julien Diard a développé une offre de panneaux isolants sur-mesure, qu’il fait
produire en Italie - ses ventes augmentent de 20 à 30 % par an depuis cinq ans. Il a aussi mis au
point une « cabane » en feutre, afin d’y envelopper les bruyants photocopieurs.
Pour palier au collègues bavards et aux conversations dérangeantes, une autre entreprise a
développé une technologie de « masquage sonore ». Les boîtiers Silent Space, commercialisés
depuis l’année dernière, diffusent un bruit doux et diffus (« un bruit rose », selon les termes des
acousticiens) centré sur les fréquences de la parole, et qui s’adapte au niveau sonore de la pièce.
Le signal émis permet de réduire le volume sonore perçu, et surtout de « casser l’intelligibilité de la
parole du collègue de derrière », explique Frédéric Lafage, à l’origine de cette technologie. « Les
pics de bruits sont adoucis et moins gênants. » Un signal lumineux, dont la couleur varie, prévient
aussi lorsqu’un certain niveau sonore a été dépassé, par exemple lors d’un échange informel entre
deux collègues autour d’un bureau. Depuis un an, Frédéric Lafage affirme avoir vendu ses boitiers à
« une douzaine » de grands comptes et à quelques PME. Son carnet de commandes pour 2018 est
déjà bien rempli : il pense doubler son chiffre d’affaires cette année.
Un événement du « Monde » : Les millenials vont-ils changer les villes ? Assistez à
notre conférence vendredi 2 février de 8h30 à 10h30 (/smart-cities/article/2018/01/11/les-millenialsvont-ils-changer-les-villes-une-conference-du-monde-le-2-fevrier_5240545_4811534.html)

Ce thème sera au centre d’une conférence organisée par Le Monde vendredi 2 février de 8h30 à
10h30. Inscription gratuite en ligne. (/smart-cities/article/2018/01/11/les-millenials-vont-ils-changer-les-villes-une-conferencedu-monde-le-2-fevrier_5240545_4811534.html)
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Une quarantaine de start-up de la Région étaient présentes au CES de Las Vegas ©NC

Quel a été l’impact en termes de contacts, de retombées médias, de business pour les 40 jeunes pousses de la région qui étaient
présents à ce qui est considéré comme "le" salon mondial de l’innovation ?

J

eudi 1er mars, la Région, en partenariat avec Aliptic, Bordeaux Métropole, CCI Bordeaux Gironde, CCI International, Digital Aquitaine, French Tech Bordeaux et
SPN, a réuni la quarantaine d’entreprises participantes au Consumer Electronic Show à Las Vegas pour faire le point 2 mois après l’événement. Un salon high-

tech très prisé, qui rassemble plus de 180 000 professionnels, exposants, journalistes, issus des quatre coins du monde.

Des contacts privilégiés avec des décideurs
Et visiblement, les jeunes pépites de la région en tirent un bilan très positif, au regard des réponses au questionnaire. En moyenne, chaque start-up a pu nouer 75
contacts privilégiés avec des décideurs, 4 contacts avec des investisseurs et 5 contacts avec la presse étrangère. Idéal pour accélérer le développement de ces
jeunes sociétés.
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Ainsi, la start-up Orfea Acoustique Développement, de Brive, a rencontré plus d’une centaine de contacts de 1er niveau. Ce qui a généré une dizaine de rendezvous ultérieurs ont eu lieu avec de grands comptes et entreprises du CAC 40. "Plusieurs contrats viennent d’être signés, notamment avec deux grandes
banques françaises et un fournisseur de gaz et d’électricité. Des négociations sont en cours avec deux distributeurs pour étendre l’internationalisation de la
solution, en continuant en Europe et désormais en Amérique du Nord", se réjouit Frédéric Lafage, son fondateur.
Autre exemple, Facil’iti, basée à Limoges, qui travaille sur l’accessibilité des sites Internet à toute personne handicapée, a obtenu au CES des contacts avec le
gouvernement américain, su�samment sérieux pour que la société s’apprête à créer une �liale aux Etats-Unis.
De même, grâce à la centaine de contacts quali�és enregistrés au CES, le Limougeaud Icohup, qui a mis au point un capteur de poche contre les rayonnements
ionisants va débuter son développement international, notamment au Japon et aux Etats-Unis.
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Des succès, qui sont le fruit d’une préparation réussie. D’ailleurs, les 40 jeunes entreprises néo-aquitaines présentes au salon CES de Las Vegas en janvier dernier

ont attribué un 16/20 à l’organisation, principalement soutenue �nancièrement par la Région qui y a investi 340 000 euros. Au-delà du ﬁnancement de la moitié
des billets d’avion pour les start-up, les équipes du Conseil régional ont formé les start-up au pitch, à la prise de contacts, à l’immersion dans la culture
inRead invented by Teads

américaine…
Ainsi, la start-up Orfea Acoustique Développement, de Brive, a rencontré plus d’une centaine de contacts de 1er niveau. Ce qui a généré une dizaine de rendezA la lumière de ce bilan, un appel à manifestation d’intérêt (AMI) va être lancé pour le CES 2019 et de nouvelles actions collectives. En outre, pour renforcer la
vous ultérieurs ont eu lieu avec de grands comptes et entreprises du CAC 40. "Plusieurs contrats viennent d’être signés, notamment avec deux grandes
présence des start-up de Nouvelle Aquitaine à l’international, l’AMI proposera également d’autres actions collectives : DLD Tel Aviv (septembre 2018), Web
banques françaises et un fournisseur de gaz et d’électricité. Des négociations sont en cours avec deux distributeurs pour étendre l’internationalisation de la
Summit Lisbonne (novembre 2018), Slush Helsinki (décembre 2018).
solution, en continuant en Europe et désormais en Amérique du Nord", se réjouit Frédéric Lafage, son fondateur.
Autre exemple, Facil’iti, basée à Limoges, qui travaille sur l’accessibilité des sites Internet à toute personne handicapée, a obtenu au CES des contacts avec le
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gouvernement américain, su�samment sérieux pour que la société s’apprête à créer une �liale aux Etats-Unis.
Désormais, "le vrai dé� qui est devant vous et devant nous, c’est que vos start-up deviennent des PME puis des ETI. La Région a déjà réuni 150 millions d’euros
De même, grâce à la centaine de contacts quali�és enregistrés au CES, le Limougeaud Icohup, qui a mis au point un capteur de poche contre les rayonnements
auprès de partenaires pour monter un fonds d’investissement dédié et nous visons 250 millions d’euros", a avancé Alain Rousset, le président de la Région.
ionisants va débuter son développement international, notamment au Japon et aux Etats-Unis.
L’élu souhaite évaluer avec précision les retombées économiques des start-up présentes au CES, six mois et un an après.
En attendant, plusieurs idées ont été émises pour que l’édition 2019 soit encore plus fructueuse. "Les collectivités s’investissent et doivent être valorisées mais
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l’Aquitaine ou l’Occitanie n’entrent pas dans les grilles de lecture internationales. Il faut adopter une approche thématique – drones, e-santé, objets connectés –
sous la bannière French Tech. Du point de vue des entrepreneurs, la concurrence territoriale est contre-productive", a pointé Jérôme Leleu, président de
French Tech Bordeaux. Une proposition reprise par Jean-François Clédel, le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Nouvelle-Aquitaine.
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Pour proposer de meilleures conditions de travail dans les open-space, la bureau d'études
ORFEA Acoustique a conçu Silent Space®. Voici comment fonctionne cette solution
connectée et les objectifs de Frédéric Lafage, son fondateur, pour la développer, notamment
dans le secteur bancaire.
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Les espaces de travail ouverts sont de plus en plus répandus dans les
entreprises, 60% des salariés sont concernés en Europe, avec des
avantages (gain de place, travail en équipe) et des inconvénients, en
particulier les nuisances sonores. Plusieurs enquêtes ont mis en
évidence les causes, à savoir des conversations intelligibles et le
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Ubigreen se lance
aussi dans la
gestion des
espaces partagés

et d’efficacité, démotivation, absentéisme... Selon l'étude EY de juin
2016, le coût social atteint 18 milliards d'euros par an pour les
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entreprises en France à cause de la perte de productivité.
Pour apaiser l'atmosphère de travail dans les open-space, le bureau
d'études ORFEA Acoustique basée à Brive-la-Gaillarde (47 salariés), a
mis au point Silent Space®, un dispositif de masquage sonore connecté
et nomade qui brouille la parole et recrée une ambiance propice au
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"Dans un open
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ou mal utilisé,
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travail. Silent Space® diffuse un signal neutre et doux qui améliore le
confort acoustique de chaque poste de travail et le bien-être des
utilisateurs en diminuant l’intelligibilité des conversations alentours.

500.000 EUROS INVESTIS
Après plus de vingt ans d'expertise dans l'acoustique, Frédéric Lafage a
créé une filiale dédiée à son activité de R&D : ORFEA Acoustique
Développement (6 salariés) pour mettre au point cette solution
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commercialisée depuis janvier 2017. "Ce projet est né de la
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problématique de nos clients, particulièrement dans le domaine
bancaire explique-t-il, nos solutions ne permettaient pas d'améliorer le
confort des utilisateurs. Nous avons donc cherché une autre approche,

Branchez votre
open space

ce qui a nécessité trois ans de R&D, 500.000 euros investis sur fonds
propres pour mettre au point deux versions et nous travaillons
actuellement sur la V3 pour faire évoluer notamment le design. Des
dizaines de prototypes et d'essais ont été nécessaires pour lancer la

fabrication en série de la V2". L'entreprise a bénéficié de l'aide la Région Nouvelle-Aquitaine et de
Bpifrance.
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La solution fonctionne sur un principe physique, la réduction de l'intelligibilité de la parole, grâce à un
contrôleur qui mesure et enregistre en permanence le niveau sonore (les données étant transmises à
la DRH et au CHST) et contrôle des boîtiers qui diffusent un signal non intrusif très neutre qui brouille
la compréhension de la parole au-delà de cinq mètres. Les boîtiers sont munis d'un indicateur
lumineux, une led pédagogique, qui signale le niveau sonore, ce qui permet aux utilisateurs
d'apprendre à s'auto-contrôler. Grâce à une application sur smartphone, il est possible de visualiser
l'évolution du niveau sonore dans la journée pour chaque zone de travail ou à changer la couleur de

Waymo montre à quo
en voiture sans huma

l'indicateur lumineux.

UN MILLIER D'APPAREILS INSTALLÉS
Plus d'un millier de systèmes ont été adoptés par une quinzaine de grands comptes multinationaux et
du CAC 40 tels que Bouygues Construction, BNP Paribas, le Crédit Agricole, la Société Générale et
des industriels comme Safran. "Nous avons aussi des implantations en Suisse et en Belgique,
prochainement au Luxembourg et des projets en Grèce et aux Etats-Unis suite au C.E.S, ajoute-t-il.
Notre solution équipe des open-space allant de 100 à 1.250 mètres carrés d'un seul tenant".

Les robots inventaire
parcouru plus de 300

Cette année, l’entreprise va procéder à une levée de fonds d'un à deux millions pour lancer sa version
V3 et se renforcer à l'international ; elle a prévu de doubler son chiffre d'affaires qui devrait atteindre
500.000 euros.
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Le bruit ambiant dans un open space est un facteur d'inconfort important, dégradant les conditions de travail. ORFEA Acous
trouvé la solution, et elle s'appelle Silent Space.
Aujourd'hui, 60% des salariés européens sont concernés par les espaces de travail ouvert. A�n de les rendre plus calmes et silenc
bureau d'études français ORFEA Acoustique a développé Silent Space, une solution connectée et portative de masquage sonore
conversations alentour pour créer une atmosphère agréable grâce à un signal neutre.
En ce moment, la version 3 est en cours de développement. Depuis le début de l'aventure, ce sont 500 000 euros qui ont été inve
projet. Il est donc maintenant possible de brouiller toute parole venant d'au-delà d'un rayon de cinq mètres. Grâce à un boitier sign
niveau sonore, les utilisateurs peuvent apprendre à se contrôler. Une application permet également de visualiser un certain nomb
données concernant le volume.
Déjà présents dans une quinzaine de multinationales avec un millier d'appareils, Silent Space devrait bientôt s'implanter au Luxem
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