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Le contexte

Le défi

L’entreprise Euptouyou a créé un nouveau concept
de centre d’affaires, le Workcenter, qui propose sur
2200 m2 des bureaux cloisonnés, des postes de travail
en openspace, un complexe de 11 salles de réunion
et un espace de coworking de 250 m2 qui peut être
reconfiguré en espace événementiel.

L’objectif principal de ce projet reste le confort de
l’utilisateur avec des solutions esthétiques, novatrices
et différenciantes correspondant à l’originalité du
projet et aux diverses ambiances souhaitées au sein
du Workcenter. Une prise en compte soignée du
confort visuel des clients dans tous ces espaces et
en particulier sur les postes de travail, est nécessaire.
Cette démarche doit s’inscrire dans l’optimisation
des coûts d’exploitation aussi bien en termes de
consommation énergétique que de maintenance, afin
de s’adapter au taux d’occupation des espaces.

Pour cette offre innovante et très complète,
l’entreprise apporte un soin tout particulier au confort
de travail et à la qualité des prestations proposées
aux différents clients, qu’ils soient entrepreneurs
indépendants ou grands comptes. L’atmosphère
générale se veut décontractée, confortable et
conviviale pour favoriser la qualité du travail et les
échanges entre utilisateurs.
« Nous avons voulu nous placer dans la tendance de
la « domestication » des espaces de travail tout en
gardant des fonctionnalités et des prestations très
professionnelles » précise Christophe Delaporte,
fondateur et dirigeant de Euptouyou.

La solution
L’ensemble des solutions d’éclairage a été choisi
selon des critères très spécifiques et répondant
à des besoins personnalisés. Les encastrés LED
PowerBalance installés au-dessus des postes de
travail apportent un confort visuel optimal avec
une consommation d’énergie réduite. Le système
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de gestion intelligent OccuSwith DALI permet la
détection de présence et l’asservissement à la lumière
naturelle du jour pour s’adapter à l’occupation des
espaces et maximiser ainsi les économies d’énergie.
Les salles de réunion disposent de télécommandes
ToBeTouched pour personnaliser l’éclairage selon les
besoins des utilisateurs (réduire l’intensité pour les
vidéo projections…). Les espaces de convivialité sont
quant à eux équipés de solutions plus esthétiques
comme les encastrés DayZone et projecteurs StyliD
pour mettre en scène les espaces évènementiels et
donner un côté plus chaleureux. Toutes ces solutions
ont été pensées pour s’inscrire dans cette démarche
de recherche de confort et d’économies d’énergie.

Les avantages
La gamme très étendue d’éclairage LED de Philips
ainsi que le design des produits a permis de répondre
au projet de manière globale. « Les équipes Philips
ont joué un rôle clé de conseil sur le choix des
solutions et de dimensionnement » précise Christophe
Delaporte. Il ajoute « Nous voulions proposer des
espaces de travail différents à nos clients et soigner
tout particulièrement le confort phonique et visuel du
Workcenter : les solutions Philips ont donné un cadre
global cohérent et très qualitatif à nos espaces et à
leurs différentes fonctions et ambiances ».
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