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“WE MATCH YOUR ENVIRONMENT TO YOUR PERSONALITY”

www.t-raeume.ch

VISIT ON:

 ET VOICI COMMENT NOUS PROCÉDONS :

1.       analyse de la situation sur place
2.       atelier interactif avec les collaborateurs (ou le groupe de travail)
           •    Rassembler les pensées
           •    Enquête „Pénibilités et possibilités „
           •    „Coffret „ d’amélioration
3.       développement du projet
           •    Analyse physionomique des besoins des personnes (à partir de la photo)
           •    Définition des couleurs de l‘entreprise et de la concentration
           •    Elaborer des propositions de thèmes et les développer sous forme de 3 moodboards
4.       présenter la proposition de projet et la définir avec les décideurs

La manière de travailler, le lieu de travail et les besoins qui y sont liés ont fortement évolué ces 
dernières années. Les entreprises tournées vers l‘avenir le reconnaissent et engagent le proces-
sus de changement de manière globale au sein de l‘entreprise. T-Räume élabore à cet effet un 
concept d‘espace en 3D qui permet de visualiser les résultats des différentes mesures dans leur 
état final. Tous les collaborateurs sont ainsi impliqués. Ils peuvent se projeter dans le nouvel 
environnement de travail et se sentent à l‘aise lors de la restructuration. T-Räume organise et 
dirige l‘ensemble du processus de changement, de sorte que toute l‘équipe puisse continuer à 
se consacrer à ses tâches quotidiennes. Cela garantit l‘équilibre et des sentiments positifs sur le 
lieu de travail. Nous proposons un service complet, de l‘atelier interactif au développement du 
projet, en passant par la proposition de projet visualisée.

Pour les entreprises tournées vers l‘avenir

La nouvelle norme au travail

OFFICE 2.22 dès 6900.- CHF  
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ET CECI EST INCLUS :

1.       analyse de la situation des locaux
2.       atelier interactif avec les collaborateurs (ou le groupe de travail)
           •   Animation de l‘atelier
           •   Sondages
           •   Analyse des besoins
3.       analyses physionomiques à partir d‘une photo et représentation des besoins
           •   De la direction de l‘entreprise et des collaborateurs
           •   Définition des couleurs de l‘entreprise et de la concentration
           •   Détermination du thème & du style en 3 moodboards
4.       une adaptation ou une fusion des propositions
5.       création d‘un plan détaillé en 3D
6.       propositions de meubles 
7.       insertion des meubles dans le plan 3D
8.       organisation de la commande et de la livraison
9.       instruction et direction des artisans
10.    40 heures de travail
11.    30 kilomètres de déplacement
* Chaque heure supplémentaire à 130 CHF, kilomètre de déplacement à 0.80 CHF

Nous élaborons un concept pour les entreprises innovantes, adapté aux besoins des collabora-
teurs. Grâce à une analyse physionomique, nous nous assurons que le nouvel aménagement 
correspond à l‘identité de l‘entreprise. Nous élaborons trois propositions de projet parmi les-
quelles il est possible de choisir. Une combinaison de plusieurs propositions est également 
possible.

5.       planification en 3D, si souhaitée
6.       propositions de mobilier des espaces définis
7.       organisation et gestion des artisans
8.       organisation du procédé de commande et de livraison
9.       aménagement sur place
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Curieux de jeter un coup d‘œil dans les coulisses de T-Räume ? 
Pour en savoir plus, clique sur ce lien pour obtenir des informations supplémentaires sur nous. 
Si d’autres questions te brûlent les lèvres, il est également possible de nous contacter par 
e-mail, WhatsApp ou par téléphone.

Nous nous ferons un plaisir de vous répondre!

PRENDS CONTACT MAINTENANT

https://t-raeume.ch/fr/a-propos-de-nous/
https://t-raeume.ch/fr/a-propos-de-nous/

