MoB-MoB met le bien-être au service de
l’efficacité du travail
Efficacité et bien-être des travailleurs vont de paire. Qu'il s'agisse d'entreprises, de
collectivités ou d'administrations, la société MoB-MoB est spécialisée dans la
fourniture d'équipements mobiliers pour la plupart fabriqués en France, pertinents
et motivants, depuis le self d'entreprise jusqu'aux bureaux d'écoliers.
Côté entreprises, de nombreuses études ont déjà mis en évidence le lien étroit
entre l’engagement des salariés et leur niveau de satisfaction en matière d’espace
de travail. Ainsi, d'après un sondage réalisé par TNS Sofres, l'espace de travail est
perçu par 86% des sondés comme ayant un impact très important sur leur bienêtre, leur efficacité et leur motivation.
L'atmosphère de bien-être agit donc comme un stimulateur pour le personnel, qui,
se sentant à l’aise, peut donner le meilleur de lui-même. De plus, d'après une
étude IPSOS menée en 2014, bien peu de salariés (22%) ont la possibilité de choisir
leur mobilier. Ce qui nuit à leur ressenti par rapport à leur environnement de
travail.

Il n'est donc pas surprenant que des espaces de travail aménagés avec soin, sources
de bien-être, améliorent la productivité des salariés de plus d'un tiers, comme le
prouve une étude menée par l’Institut d’Economie du Travail allemand.
Côté santé, une mauvaise position assise prolongée engendre des douleurs, surtout
au niveau du dos, et l'apparition de troubles de la circulation.
Ainsi, à leur entrée en 6e, un élève sur trois se plaint du mal de dos puis deux sur
trois au passage en 3e. Si bien qu'à l'âge adulte, les lombalgies représentent 13 %
des arrêts de travail, soit entre 3 et 4 millions de jours de travail perdus chaque
année.

Finalement, le bien-être améliore la
productivité et la qualité du travail. La
valeur ajoutée apportée par le mobilier de
bureau a fortement progressé, ce qui est
bénéfique
aux hommes
comme
aux
entreprises. En créant des espaces adaptés
aux utilisateurs, MoB-MoB favorise leur santé,
leur bien-être et améliore leur productivité
au travail.
C’est un concept dont tout le monde
profite : les utilisateurs comme l’institution.

L'ergonomie comme valeur ajoutée
Une réponse ergonomique du poste de travail participe à la motivation des salariés,
à leur santé, à leur productivité et enfin à leur fidélité à l’entreprise.
Dans le cadre de ses projets d’aménagement MoB-MoB s'efforce donc d'apporter des
solutions d'amélioration des conditions de travail pour les espaces tertiaires, les
cafétérias d'entreprise et les écoles : qualité d’assise, choix du mobilier et de ses
accessoires, écrans et cloisonnettes de séparation...
Concernant le mobilier scolaire et les collectivités, MoB-MoB assure l'équipement
des salles de classe, cantines, bibliothèques, salles multimédia et internat en
tables, chaises, fauteuils, bureaux et accessoires de rangements, depuis la crèche
jusqu'au lycée.
Pour les entreprises, MoBMoB permet d'organiser les
open space, cafétérias,
salles de réunion et tout
type d'espace de travail, en
proposant toute une gamme
de bureaux, fauteuils et
chaises nécessaires. Les
rangements type armoires,
classeurs
ou
caissons
complètent l'aménagement
de ces espaces.

Par ailleurs MoB-MoB s'engage à fournir des équipements de qualité respectueux de
l'environnement.


Le mobilier est fabriqué en France. Cette proximité permet de limiter
l’impact de la consommation d’énergie liée au transport.



Il répond aux normes environnementales et qualitatives les plus pointues :
NF environnement, NF éducation et collectivité, PEFC, ISO 9001 et 14002,
normes anti-feu...



De qualité, sa garantie s'étend de 3 à 10 ans.

A propos de MoB-MoB
Matthieu Desechalliers, ancien directeur commercial, est le créateur de MOB-MOB.
Cette toute jeune société, spécialiste du mobilier scolaire et d'entreprise est déjà
un beau succès.
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