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Le concept Ideal Place to Work, lancé par Nathalie Georges, souhaite 
répondre à un besoin émergent : permettre aux individus de s’épanouir sur leur 
lieu de travail et aux entreprises de bénéficier de ce bien-être pour booster  
le développement de leur activité.  Un concept gagnant/gagnant aux bénéfices  
multiples pour les salariés et pour l’employeur.

Nathalie Georges, fondatrice d’Ideal Place to Work, souligne :

« Prendre soin de l’environnement de travail de ses collaborateurs c’est 
être le garant de l’épanouissement de ses salariés et de l’ADN de sa 
marque. »

Appréhender l’espace professionnel n’est pas une mode : c’est devenu 
un véritable geste d’intérêt public. Un créneau dans lequel excelle l’équipe 
d’Ideal Place to Work.

Pour que les salariés s’épanouissent  
sur leur lieu de travail 1
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DES CHIFFRES ÉLOQUENTS

Aujourd’hui, plusieurs études sur les conditions de travail démontrent qu’un 
salarié sur deux subit du stress dans le cadre de son emploi.

Souvent, l’environnement de travail sera l’une des causes de génération de ce 
stress. C’est pourquoi notre concept s’appuie sur des chiffres concrets :

1. Un espace de travail bien conçu : + 5 % de productivité;
2. Un meilleur éclairage accroît les performances de +3 à +15%;
3. Une démarche sensitive dans l’entreprise rapporte +350€ (par m2 et 
par an) de gain de productivité;
4. Un bureau avec vue dégagée sur des végétaux : + 25 % de  
concentration et - 10 % de taux d’absentéisme;
5. Un système de ventilation et de traitement de l’air performant apporte 
un gain de 11 % en productivité;
6. Les nuisances sonores en open space peuvent provoquer jusqu’à une 
chute de 50 % des performances intellectuelles.

Prendre soin de l’espace de travail de ses  
collaborateurs : un intérêt commun
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SALARIÉ COMME ENTREPRISE

L’intérêt est donc double : l’aménagement de  
l’environnement de travail pensé par Ideal Place to Work 
rend les acteurs de l’entreprise plus épanouis, et donc plus 
opérationnels.

Nathalie Georges précise :

« Contrairement à notre foyer qui sert essentiellement 
de lieu de cocon familial, de détente, de plaisir et de  
loisirs, le lieu de travail doit répondre à des critères  
différents selon l’objectif recherché :  créativité,  
concentration, communication, production, formation, 
convivialité… »

Cette multitude de possibilités implique une adaptation et 
une agilité spécifique à chaque entreprise.
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La solution Ideal place to work3
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La solution d’Ideal Place to Work est de décliner les piliers émotionnels,  
intellectuels, physiologiques et esthétiques au travers de l’aménagement qu’elle propose  
à l’entreprise.

ÉMOTIONNELS

INTELLECTUELS

PHYSIOLOGIQUE

ESTHÉTIQUE

PILIERS DÉCLINAISON DE L’AMÉNAGEMENT 
DANS L’ESPACE

- Énergie/enthousiasme :  
être motivé, dynamique, animé
- Confiance/transparence :  
être soi-même, s’exprimer sans freins
- Engagement/appartenance :  
se sentir relié à une équipe, à une  
entreprise avec une vision.

- Apprendre, découvrir, expérimenter

- Posture, lumière, température, son

- Aménagement, décoration, 
couleurs, textures

- Salles de formations et de réunions propices à 
l’apprentissage

- Ergonomie, lumière naturelle, volume sonore, 
relaxation (cafétéria, salle de sport, box 
méditation...)

- Harmonie des couleurs du mobilier, de 
l’aménagement

- Couleurs, formes et accessoires

- Espaces modulables pour travailler en groupe, 
des espaces fermés pour plus d’intimité

- Soigner l’accueil de son entreprise pour bien 
véhiculer son image de marque, utiliser de la 
signalétique 
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A destination des professionnels, IPW s’adapte à votre budget avec 
une présence à chaque étape, de la découverte de votre projet jusqu’à sa  
réalisation.

Nous accordons une attention particulière à vous proposer des solutions  
adaptées  à votre profil et à vos besoins.
.
 Par le biais d’outils interactifs, nous cherchons à cerner l’ADN de votre  
entreprise  pour décliner notre approche autour de deux axes : 
 
COACHING

Le coaching est un véritable outil  d’accompagnement du changement  de 
culture lié à une transformation de  l’entreprise que ce soit sur  le fond et/ou 
sur la forme.   

Les accompagnements individuels, collectifs et évènementiels garantissent 
 l’atteinte de vos objectifs. 

DESIGN

Imaginons ensemble votre espace de travail idéal tout en impliquant vos  
collaborateurs dans le design de leur environnement  de travail de demain ! 

Space planning, travaux, visuels 3D,  aménagement et décoration :  nous 
nous occupons de tout, de A à Z, grâce à nos partenaires de choix.

Nos prestations 
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Nos réalisations reflètent les univers de nos clients : Galian, Alterric, 
Just Eat, Novelty, Intersport, Arcaneo, Axa, Family Sphere, Nutrixo…

Autant de façons de travailler que d’environnements  
différents !
Et peut-être, prochainement votre projet ?

PERSONNALISATION

Comprendre votre besoin pour vous proposer  les solutions les plus 
adaptées.

COMBINAISON D’EXPERTISES

Une équipe d’experts aux compétences  multiples, dédiée au fond 
et à la forme  de votre projet.

GESTION

Un suivi complet dans le respect de vos contraintes budgétaires. 
On s’occupe de tout !

Nos références

Pourquoi  nous choisir ?
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La fondatrice d’Ideal Place to Work

NATHALIE GEORGES, L’ÉPANOUISSEMENT PROFESSIONNEL  
POUR LEITMOTIV !

La première partie de sa carrière incarne l’expertise professionnelle dans  
l’univers des relations humaines : chef d’entreprise durant treize ans comme  
« business coach », et autant comme directrice de communication et marketing. 

Alors, lorsque l’on est experte du comportement humain et du management 
d’entreprise, que l’on a côtoyé au plus près le quotidien des sociétés, rien  
de plus normal que de s’intéresser au bien-être des salariés. C’est ainsi qu’elle 
est reconnue pour son accompagnement des top dirigeants et l’aménagement 
des espaces conviviaux.

Le parcours professionnel et personnel de Nathalie reflète son goût  
du challenge, du changement et de l’influence que l’on peut avoir sur sa vie si 
l’on s’en donne les moyens. 
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Nous contacter

www.idealplacetowork.com
Retrouvez notre site internet en scannant le QR Code !

CONTACT PRESSE

06 03 95 30 16

Nathalie Georges
business coach & architecte d’intérieur

nathalie@idealplacetowork.com


