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Numérisation, évolution des habitudes de vie, de travail et de consommation, 
prise de conscience sociétale et environnementale : la société change. À ces 
mutations de fond, s’ajoutent des évènements imprévus, comme la crise 
sanitaire. 

Les entreprises doivent s’adapter à ces bouleversements. Et les locaux 
professionnels doivent suivre le rythme, avec différents objectifs : 

• Gagner en réactivité pour accompagner les changements et leurs 
impacts sur l’activité. Certaines entreprises adaptent leur stock et leur mode 
d’approvisionnement. D’autres font le choix de la relocalisation pour gagner 
en efficacité et être au plus près du client. Dans le retail, le développement du 
e-commerce, du drive ou du click-and-collect impose une réorganisation du 
fonctionnement… 

• Réduire le poids de l’immobilier, en repensant l’usage des bâtiments, 
afin d’en réduire le coût d’acquisition, de location et d’entretien. Dans les 
entreprises comme dans les collectivités, l’entreposage de matériel ou de 
marchandises est rationalisé, l’usage des bureaux est optimisé et adapté aux 
nouveaux modes de travail. 

• Limiter l’impact environnemental des activités, en réduisant les 
déplacements et transports émetteurs de gaz à effet de serre… Une tendance 
amplifiée par la crise sanitaire, qui a enclenché une démarche de relocalisation 
d’activités et d’optimisation logistique.

• Améliorer le confort des locaux et l’ergonomie des postes de travail, pour 
le bien-être et la santé des salariés… Les bureaux et les locaux industriels se 
réinventent, se dotent d’équipements plus ergonomiques, adoptent la couleur 
pour remplacer le traditionnel « gris industriel »

Le point commun à tous ces enjeux : leur réponse passe par un 
réaménagement des locaux, qui accompagne les réorganisations, les 
évolutions, l’innovation… 

Voici 5 bonnes raisons de repenser l’aménagement de vos locaux !
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1
Croissance organique, développement 
d’une activité nouvelle, changement majeur 
dans la stratégie… quand l’entreprise a 
besoin de plus d’espace, il n’est pas toujours 
nécessaire de déménager ou d’engager de 
lourds investissements pour agrandir un 
bâtiment existant. 

Un aménagement optimisé permet souvent 
de libérer de l’espace et de développer 
l’activité, en s’appuyant sur des solutions 
flexibles et agiles. L’entreprise peut ainsi 
changer la destination de ses locaux, pour 
relever de nouveaux défis. 

Pour augmenter l’espace disponible sans 
louer, acheter ou construire un nouveau 
bâtiment, pensez : 

• aux cloisons modulaires de bureaux 
ou d’ateliers, à poser ou déplacer au fil 
des besoins sans toucher la structure 
du bâtiment, pour délimiter de nouveaux 
espaces,

• aux mezzanines, pour créer un 
nouvel espace en exploitant la hauteur 
du bâtiment,

• aux rayonnages pour optimiser le 
stockage, sans augmenter l’emprise au 
sol.

• Une augmentation de la 
surface disponible pour accueillir 
une nouvelle activité et/ou de 
nouveaux collaborateurs.

• Un coût immobilier optimisé – 
et un actif immobilier valorisé.

• Des solutions souples, rapides 
à mettre en œuvre (pas de permis 
de construire).

• Un investissement limité qui 
permet d’absorber rapidement un 
surcroit d’activité.

GAGNER DES M2 SANS AVOIR 
BESOIN DE DÉMÉNAGER   

Quels bénéfices ? En pratique ...

Repenser la gestion des stocks 
– en termes de méthode, 

organisation, équipement, 
quantité – permet parfois d’en 
réduire drastiquement la place 

occupée ! 
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Résultat : la surface de stockage disponible 
est accrue de pratiquement un tiers !

Depuis 1845, l’entreprise nordiste 
Molinel conçoit et fabrique de vêtements 
et équipements techniques pour les 
professionnels. En 2020, avec un effectif 
de 80 personnes, Molinel a réalisé un CA de 
près de 20 millions d’euros.

Le défi Molinel

L’activité de l’entreprise est organisée autour 
de deux pôles : les produits de distribution 
vendus sur catalogue, via un réseau de 
distributeurs et les produits de fabrication 
pour les grands comptes. Par souci de 
rationalisation, à la suite de la fusion de deux 
marques, Molinel décide fin 2019 de réunir 
ses deux stocks de produits, implantés à 
Lille et à Lyon, sur son site dans le nord. 
L’entrepôt sera consacré au stockage, au 
prélèvement et au colisage. 

La solution Provost

Une mezzanine est proposée par Provost et 
équipée de racks pour permettre le stockage 
et le prélèvement des petites pièces à l’étage. 
L’espace au sol sous la mezzanine est dédié 
au stockage de palettes et au picking des 
pièces volumineuses. 

« Optimiser l’espace de notre bâtiment, doté 
d’un toit arrondi, représentait un véritable 
défi. Les équipes Provost ont su s’adapter 
à cette contrainte inhabituelle, et nous 
conseiller un aménagement astucieux et 
efficace. Nous sommes vraiment satisfaits 
du résultat. Nous pouvons maintenant 
accueillir sereinement le stock additionnel 
dans un entrepôt complètement réorganisé » 
explique Philippe Bion, responsable de 
l’entrepôt.

GAGNER DES M2 SANS AVOIR 
BESOIN DE DÉMÉNAGER   

Comment Provost a optimisé 
l’espace pour réunir deux stocks
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https://www.molinel.com/
https://www.molinel.com/


Quels bénéfices ?
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2
L’optimisation de l’entrepôt est au cœur 
de toute stratégie logistique. Une bonne 
organisation des stocks et des flux est 
garante d’un traitement rapide des 
commandes, d’une optimisation du coût de 
stockage, d’un gain de temps, d’espace, de 
ressources…

Les enjeux : organiser les produits par 
typologie, choisir les modes d’entreposage 
adaptés aux canaux de vente BtoB ou BtoC, 
mettre en place un management visuel pour 
gagner du temps et augmenter l’efficacité 
des process, prioriser l’affectation des 
ressources… 

• Créer une chaîne 
d’approvisionnement agile ;

• Eviter les ruptures de stocks et 
les sur-stocks ;

• Accroître la productivité de 
l’entreprise ;

• Accroître la satisfaction client.

MAITRISER SA LOGISTIQUE
OPTIMISER LE PILOTAGE DE SES FLUX 

L‘optimisation des performances de la 
logistique de l’entreprise s’appuie sur : 

• des rayonnages adaptés au 
conditionnement (en palette, 
carton, bac ou à l’unité) et au mode 
d’entreposage (rayonnages fixes 
ou mobiles, tours de stockages, 
automatisation…),

• du matériel de manutention 
ergonomique (bacs, chariots de  
picking,  socles roulants, rolls…),

• des solutions de marquage  
(signalisation verticale pour les allées, 
marquage au sol pour les flux de 
circulation…),

• sans oublier un étiquetage 
méticuleux des produits et des 
emplacements.

En pratique ...

La crise sanitaire a montré, dès les 
premières heures du confinement et 
des mesures gouvernementales, le 
rôle clé de la fonction logistique. Les 
transformations sociétales actuelles 
(relocalisation, regroupement de stocks, 
e-commerce…) accroissent encore son 
importance stratégique. 

Certains secteurs sont nouvellement 

et fortement impactés par les coûts 
d’une logistique mal gérée. Ainsi pour 
les détaillants qui vendent à la fois en 
ligne et en boutique, l’optimisation des 
flux logistiques est plus que jamais 
essentielle : les hors stocks, surstocks 
et retours en magasin couteraient aux 
détaillants $1,75 milliard par an1 !
1 sources Fevad.com, «la logistique les chiffres».

La logistique, une importance stratégique croissante 

En cumulant la totalité des 
surfaces d’entrepôts en France, 
on obtient près de 78 millions 
de mètres carrés : la superficie 

de la ville de Strasbourg !

https://www.fevad.com/la-logistique-les-chiffres/
https://www.supplychaininfo.eu/chiffres-cles-secteur-logistique/
https://www.supplychaininfo.eu/chiffres-cles-secteur-logistique/
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3
Dans un marché de plus en plus mouvant, 
l’agilité est indispensable pour l’entreprise. 
Elle permet de s’adapter à des variations 
parfois brutales de la demande, de saisir des 
opportunités nouvelles et des évolutions de 
la demande des clients, d’être en mesure 
de stocker des produits de format et poids 
variables… 

Pour faire face à ces changements, qui 
apparaissent sur les marchés B2B comme 
B2C, la modularité des aménagements et 
équipements est essentielle.

• Des espaces modulaires, pour 
faire face rapidement à toute 
modification des besoins liés à 
l’activité ;

• Des aménagements réversibles 
et réutilisables, pour des 
investissements optimisés ;

• Une réelle agilité, pour passer 
rapidement à une production 
nouvelle, un pic d’activité 
temporaire, de nouvelles attentes 
(par exemple le « click-and-collect », 
le e-commerce, le drive, etc.) ;

• La possibilité de tester une 
activité ou une organisation à 
moindre risque ;

• Un actif immobilier valorisé.

FAIRE PREUVE D’AGILITÉ ET S’ADAPTER 
À UN NOUVEAU CONTEXTE

Pour vous adapter rapidement à un nouveau 
contexte, pensez : 

• aux aménagements modulaires 
et réversibles de l’espace (cloisons, 
mezzanines…),

• aux rayonnages adaptés aux produits 
stockés, et évolutifs pour s’adapter à vos 
nouveaux enjeux,

• aux équipements qui optimisent et 
simplifient les tâches : bacs, chariots, 
tables d’emballage…

En pratique ...
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Quels bénéfices ?

Une solution innovante peut parfois 
tout changer !
C’est le cas du pally proposé par Provost, 
qui combine chariot et palette. Cette 
véritable solution « 2 en 1 » est idéale pour 
faciliter la logistique du dernier kilomètre, 
enjeu à la fois économique, social et 
écologique.La crise Covid a incité de nombreux 

commerçants à proposer en 
urgence le « Click-and-collect ». 

Mais comme le rappelle Le portail 
de la transformation numérique 

des entreprises, il ne suffit pas de 
créer un site web de e-commerce : 

il faut adapter la gestion des 
stocks, optimiser l’accueil, 

« repenser l’espace » pour gérer les 
flux de clients…

https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/click-and-collect-commercants-mettez-en-place-le-retrait-de-commandes
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/click-and-collect-commercants-mettez-en-place-le-retrait-de-commandes
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/click-and-collect-commercants-mettez-en-place-le-retrait-de-commandes


Ré-internaliser la production 
et faire face à la croissance
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FAIRE PREUVE D’AGILITÉ ET S’ADAPTER 
À UN NOUVEAU CONTEXTE

O2feel est une société innovante de 56 
collaborateurs installée à Wambrechies 
(Nord). Elle développe et assemble des 
vélos électriques, dont elle conçoit de 
nombreux composants –  en particulier sa 
propre batterie pour associer puissance, 
design sur mesure, autonomie et prix de 
revient maîtrisé. 

Lors la crise Covid-19, la demande explose, 
les ventes sont multipliées par 4, dès le 
premier mois de confinement ! 

Le défi  02 Feel

Pour faire face à cette croissance 
exponentielle de la demande, O2 Feel 
décide d’internaliser 1/3 de sa production, 
en relocalisant une chaine d’assemblage 
dans ses locaux. L’objectif est de gagner en 
réactivité, en rapidité d’assemblage, et suivre 

plus facilement la qualité de production. Mais 
ce projet impose d’aménager entièrement le 
nouveau site de production.

La solution Provost

En un temps record, tout est en place. 
De nouveaux rayonnages sont installés 
dans la réserve, pour stocker les pièces 
d’assemblage et faciliter leur prélèvement. 
Des équipements modulaires sont intégrés 
pour concevoir des postes de travail évolutifs, 
dans une démarche d’amélioration continue 
entre ergonomie et productivité. Enfin, une 
mezzanine accueille des vestiaires ainsi 
qu’une nouvelle zone de stockage. 

« Grâce à l’écoute des équipes Provost, la 
qualité de leurs conseils et l’adaptabilité 
des solutions, c’est un véritable projet sur 
mesure qui a été mené, et nous a permis de 
relever un incroyable défi » se réjouit Xavier 
Moleux, le directeur Marketing de O2feel.

V
ÉL

O
 É

LE
C

TR
IQ

U
E 

V
O

G
 C

IT
Y 

U
P 

3.
1

3
CAS      
CLIENT

https://www.o2feel.com/
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4
Offrir un environnement de travail 
optimisé et accueillant à vos 
collaborateurs

Un accroissement de l’activité ou des 
effectifs, ou tout simplement un projet de 
rénovation des locaux de l’entreprise, ne 
doivent pas altérer la qualité d’accueil des 
collaborateurs. D’autant plus que veiller au 
confort des collaborateurs ne nécessite 
pas forcément des investissements 
importants. Créer un espace de détente 
ou de communication, installer une salle 
de repos ou des vestiaires, délimiter et 
isoler un poste de travail pour offrir plus de 
tranquillité à un collaborateur… Tout cela 
relève parfois d’un aménagement judicieux, 
et non de travaux lourds. 

AMÉLIORER LE CONFORT DE 
VOS COLLABORATEURS   

Pour créer des locaux sociaux, ou un espace 
de travail préservé du bruit ou autres 
nuisances d’un atelier, pensez : 

• aux cloisons, à poser ou déplacer au 
fil des besoins, pour créer ou délimiter 
l’espace,

• aux mezzanines, pour créer un 
nouvel espace en exploitant la hauteur 
du bâtiment, et libérer un espace qui 
sera dédié à une salle de pause,

• aux armoires, vestiaires et 
aux tableaux d’affichage pour 
l’aménagement des locaux...

En pratique ...

Quels bénéfices ?

• Des collaborateurs plus détendus ; 

• Un plus grand bien-être,  
un sentiment d’appartenance  
renforcé, une meilleure  
communication au sein des équipes ;

• Une marque employeur dynamisée 
et des collaborateurs fidélisés.

36 % des salariés 
considèrent l’espace de 
travail comme un critère 
d’influence sur le choix 
de leur futur employeur1 

Salles de repos, vestiaires… 
que dit la loi ?

La mise à disposition d’une salle de repos 
n’est pas inscrite dans le Code du Travail – 
elle relève d’une démarche volontaire de 
l’entreprise.

L’aménagement d’un espace dédié à la 
restauration est obligatoire (Code du 
Travail, Décret). 

Le local vestiaire est obligatoire lorsque les 
collaborateurs doivent porter un uniforme 
ou des EPI (Code du Travail, Code du 
Travail).

https://www.mondedesgrandesecoles.fr/essec-business-school/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000018531962/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000018531962/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039727052/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018532006/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000018532004/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000018532004/


De nouveaux locaux sociaux, 
pour des équipes surmotivées
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Le Centre de Décapage de Marquette-
Lez-Lille (Nord) propose le décapage 
sous toutes ses formes : l’entreprise 
peut donner une nouvelle jeunesse à 
une carrosserie automobile comme à un 
meuble d’art, à un radiateur en fonte ou 
un instrument de musique…

Le défi du Centre de Décapage

Pour gagner de la place dans l’atelier, et 
offrir à ses salariés des locaux sociaux 

plus vastes et plus agréables, le Centre 
de Décapage a décidé d’installer une 
seconde mezzanine équipée de cloisons 
de bureaux modulaires. 

« La réactivité des équipes Provost, 
qui ont su s’adapter à nos demandes 
successives a été remarquable. Avec ce 
projet, nous avons non seulement créé 
un nouvel espace de convivialité pour les 
équipes – qui apprécient les moments 
de détentes dans cette salle de pause 
– mais aussi une zone de stockage et 
d’expédition des commandes sous la 
mezzanine, qui simplifie grandement le 
travail » résume Thomas Tillie, gérant de 
la société.

AMÉLIORER LE CONFORT DE 
VOS COLLABORATEURS   4
CAS      
CLIENT

https://www.centre-decapage-nord.com/
https://www.centre-decapage-nord.com/
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5
Chaque chose à sa place, pour gagner 
du temps et éviter les manipulations 
inutiles

La productivité est indissociable de 
la qualité de vie au travail (QVT) :  
les entreprises en sont désormais 
unanimement conscientes. Et cette 
QVT passe par un agencement optimisé 
des locaux et des équipements 
judicieusement choisis. Les objectifs de 
cet aménagement : augmenter le bien-
être des salariés, optimiser les flux, 
éviter les déplacements et manipulations 
inutiles. Bien sûr, elle s’accompagne 
d’une indispensable réorganisation du 
travail !

Selon l’Assurance Maladie, 

95 % des indemnités journalières 
liées à une maladie professionnelle 
ont été versées pour des TMS, 
qui touchent surtout 7 secteurs : 
transport et logistique, commerce, 
agroalimentaire, bâtiment et 
travaux publics (BTP), propreté, 
industrie métallurgique, aide et 
soins à la personne. Dans le seul 
secteur transport et logistique, 
les TMS entrainent 860 000 jours 
d’arrêt de travail des salariés 
touchés. 

• Une augmentation du bien-être des 
collaborateurs, de leur santé et de leur 
sécurité ;

• Une réduction des TMS (troubles 
musculo-squelettiques), et arrêts de 
travail ;

• Une hausse de productivité des 
collaborateurs, et de la rentabilité de 
l’activité.

LIVRE BLANC ACCROITRE L’EFFICACITÉ ET LA 
PRODUCTIVITÉ DE VOS ÉQUIPES 

L’aménagement est au cœur de la QVT. 
Pour éviter les TMS, et accroitre le bien-
être au travail, pensez : 

• aux postes de travail réglables en 
hauteur et évolutifs, qui mettent tout à 
portée de main,

• aux aménagements personnalisés, 
respectant des codes couleurs qui 
simplifient l’activité et améliorent le 
confort de travail,

• aux équipements de manutention 
ergonomiques (chariots à fond 
mobiles, tables élévatrices…),

• aux rayonnages optimisés pour 
faciliter le rangement et la préhension 
des produits (rayonnages à tablettes 
inclinées ou à tiroirs extractibles…)…

En pratique ...

Quels bénéfices ?
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https://www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/risques/troubles-musculosquelettiques-tms/secteurs-activite
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5

En 2003, Xavier Blouet crée le cabinet 
EliteOrga, spécialisé dans l’amélioration 
des performances et des organisations, 
avec une conviction forte – aujourd’hui 
largement adoptée : ergonomie et santé sont 
indissociables de la productivité. 

Dans quelles situations vos clients font-ils 
appel à EliteOrga ?

Ils peuvent exprimer le besoin d’augmenter 
la productivité et la performance, avoir 
une problématique spécifique de qualité 
ou de coût, un problème d’ergonomie ou 
d’absentéisme, la volonté de déployer une 
vraie démarche RSE… Dans tous les cas, tous 
les aspects sont liés, avec un véritable effet 
de levier : améliorer l’ergonomie et replacer 
l’humain au cœur des enjeux permet de 
gagner en productivité, rendre l’entreprise 
plus efficace et plus rentable.

Comment les combattre les TMS ?

Les TMS sont causés par des sollicitations 
bio-mécaniques, des mouvements 
répétitifs, mais aussi la charge mentale, le 
stress, le rythme de travail, l’environnement. 
C’est pourquoi lutter contre les TMS relève 
d’une démarche globale, qui repense à 
la fois l’organisation, le management, 
l’aménagement des locaux, l’équipement 
des postes de travail.

Comment concevoir un poste de travail 
ergonomique ?

La clé est la flexibilité et l’adaptabilité du 
poste de travail. Chaque collaborateur doit 
pouvoir l’adapter à ses spécificités et aux 
activités accomplies. Mais il ne faut pas 
négliger l’environnement de travail : des 
équipements bien entretenus, des couleurs 
agréables, participent au bien-être et 
impacte l’engagement des collaborateurs !

Améliorer la QVT, est-ce une démarche 
coûteuse pour l’entreprise ?

C’est un investissement, mais il est rentable. 
Chez EliteOrga, nous cherchons à financer 
les actions en faveur de l’ergonomie par des 
gains de productivité, avec un véritable ROI, 
un gain de performance global.

ACCROITRE L’EFFICACITÉ ET LA 
PRODUCTIVITÉ DE VOS ÉQUIPES 

Combattre les TMS en  
réorganisant l’espace professionnel 
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www.elite-organisation.fr/


BP10 - 5 95 31 N euv i l le-en-Fer rain CEDEX - w ww.provost . f r - c ontact@provost . f r - F ax : 0 3 2 0 1 1 5 3 9 7

Provost, c’est…

…l’expertise
Depuis notre création en 1963, nous sommes au service de nos clients dans tous les 
secteurs d’activité. Nous veillons à entretenir l’expertise de nos équipes commerciales et 
techniques, régulièrement formées. 
 
…la proximité
Présents dans toute la France à travers 12 agences, nos 80 commerciaux sont au plus près 
de vous, disponibles pour vous apporter conseils et accompagnement.
 
…la richesse de l’offre 
Nous sommes en mesure de répondre à toutes les problématiques et tous les besoins 
d’aménagement et d’équipement des entreprises et collectivités, même les plus 
spécifiques. Notre offre associe des produits personnalisables pour une solution sur-
mesure et des produits standard, sans oublier, via notre site Internet, une offre de matériels 
et d’équipement dédiés aux besoins quotidiens des entreprises.
 
…le sens de l’écoute
Nos solutions naissent sur le terrain. Certaines, conçues pour répondre à des besoins 
spécifiques de nos clients et en collaboration avec eux, sont ensuite devenues des solutions 
vedettes de notre catalogue. C’est par exemple le cas du chariot logistique, imaginé pour 
les semi-remorques, et désormais adopté par de nombreux transporteurs et logisticiens.
 
...l’ancrage
Nous sommes une entreprise 
familiale, fortement ancrée dans 
notre territoire. Nous avons à 
cœur de conserver la maitrise de 
la fabrication dans nos propres 
usines, en France et en Europe. 

…l’accompagnement
Concepteur et fabricant, nous sommes aussi un véritable partenaire de vos projets. Nos 
équipes couvrent toute la chaine d’expertise : interlocuteurs commerciaux, techniciens du 
bureau d’études, coordinateurs pour le montage sur votre site… 
Et notre accompagnement ne s’arrête pas au montage : nous assurons gratuitement les 
inspections annuelles obligatoires de vos installations de stockage à palettes, pour un 
suivi sur la durée.

PROVOST, LE PARTENAIRE DE 
VOTRE PROJET D’AMÉNAGEMENT

BVCert. 6034602

Les  gammes de rayonnages 
Prospace+, Proclass, Proroll, Prorack+, 
Propal 3, conçus et fabriqués en France, 
arborent fièrement la certification 
« Origine France Garantie ».  Provost 
est la 1ère entreprise, dans son 
secteur d’activité, à obtenir ce label.

Contactez-nous

www.provost.fr
www.provost.fr
www.provost.fr
www.provost.fr
linkedin.com/company/provost
https://www.youtube.com/user/marketingprovost
https://c2cu.internetpluspro.orange-business.com/c2call-frontend/callC2K/click2call.html?click=true&s=2893887yjd1367571&c=2893883ytz136757
www.provost.fr
https://www.provost.fr/fr/content/71-vous-avez-un-projet?utm_source=LBlanc5raisons-vous-avez-un-projet?utm_source=LBlanc5raisons
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