
 

 

 

Avec le retour au bureau après plus d’un an de pandémie, les entreprises 

revoient leurs équipements pour améliorer la satisfaction de leurs employés. 

90% des Français considèrent que la satisfaction sur leur lieu de travail est importante 

 

Paris, 13 octobre 2021 - Fellowes, fournisseur de solutions ergonomiques de bureau, a réalisé une 

enquête auprès de plus de 6 000 employés à travers l’Europe, afin de découvrir les nouvelles attentes 

des salariées par rapport à leurs espaces de travail et l’impact de la satisfaction sur la productivité.  

 

Seulement 37% des Français interrogés se disent satisfaits de leur environnement professionnel. 

Après une période où de nombreux Français ont passé un an à travailler presque exclusivement à 

domicile, la satisfaction et le bien-être au travail sont deux critères importants pour rendre la transition 

entre le télétravail et le retour au bureau le plus facile possible.  

 

Un environnement propre et sûr et un espace de travail sain. 

Aujourd’hui 83% des Français déclarent qu’un environnement ergonomique est important pour leur 

productivité et la santé au travail (chaises adaptées, supports d’écrans, écrans supplémentaires pour 

un confort d’affichage, etc).  

Durant la pandémie, les conditions de travail n’ont pas toujours été optimales, seuls 49% des employés 

avaient un vrai espace de travail chez eux, tandis que 10% reconnaissent avoir travaillé sur leur canapé, 

5% sur leur lit et même 3% par terre. C’est pourquoi améliorer la satisfaction des employés et évaluer 

les risques des postes de travail sont aujourd’hui des priorités dans toutes les entreprises.  

Cette amélioration des conditions passe également par la qualité de l’air intérieur, 79% des Français 

déclarent qu’il est important pour un employeur d’investir dans un air pur et sain en utilisant des 

purificateurs d’air par exemple pour faciliter la productivité sur le lieu de travail. 

 

« Le lieu de travail moderne évolue rapidement, ce qui entraîne des changements dans les outils dont 

les employés ont besoin pour réussir et être productifs dans leur travail. Il est essentiel de s'assurer que 

les employés sont correctement équipés que ce soit au bureau ou à domicile pour assurer une certaine 

sécurité, satisfaction et productivité. Chez Fellowes, nous comprenons ces nouvelles conditions de 

travail et nous avons construit nos outils de travail pour répondre aux exigences de cet avenir, 

garantissant ainsi la productivité à long terme » a déclaré Martin Geiger, expert mondial en efficacité 

& productivité. 

Toutes les informations : https://apps.fellowes.com/promos/satisfaction/fr/fr/ 

 
Pour plus d’informations et si vous souhaitez vous entretenir avec un expert de chez Fellowes, 
contacter cfranke@golinfrance.fr  ou au 07.63.18.59.03 

https://apps.fellowes.com/promos/satisfaction/fr/fr/
mailto:cfranke@golinfrance.fr


 

 

A propos de Fellowes : 

Fellowes est un fabricant d'espaces de travail ergonomiques qui se concentre sur le développement 
de produits et de services destinés à l’aménagement d’espaces de travail ergonomiques pour les 
générations actuelles et futures. Les solutions ergonomiques, conçues avec soin par la société, 
contribuent à augmenter la productivité et à réduire l'absentéisme, aidant ainsi les employés à être 
au mieux de leur forme sur leur lieu de travail. Entreprise familiale fondée en 1917, Fellowes est 
désormais implanté dans 18 pays à travers le monde. 
 


