
 
  

                                                

Lancement aujourd’hui 

12 octobre 2012 

NOUVEAU-RENDEZ-VOUS 

                                                           Communiqué de presse 

 

 

L’espace d’un bureau :  
pour décrypter les tendances de l’aménagement tertiaire…  

l’espace d’une journée ! 

 

 
Les clefs du bureau de demain 

 

Stéphanie Constant-Perrin, qui dirige la société Empresarial, organisatrice d'événements 

professionnels, crée le 21 Février 2013 au Palais Brongniart à Paris, les Rencontres Professionnelles 

pour l'Aménagement Tertiaire, " L'espace d'un bureau". 

 

Manifestation concentrée sur une journée, "L'espace d'un bureau" n'est pas une simple exposition 

mais se veut un moment fédérateur d'échange et de partage d'expériences pour imaginer ce que 

sera le bureau de demain. En effet, à une période de l'année où les prototypes et les nouveaux 

produits arrivent en France, il est apparu opportun d'organiser une journée de décryptage des 

tendances en matière d'aménagement tertiaire. 

 
Des rencontres riches de sens et de contenu 

 

"L'espace d'un bureau" offre une variété de formats et s'articule ainsi autour d'une exposition, d'une 

Librairie-Conseil, d'une Agora, véritable pépinière de nouveaux talents, et de nombreuses occasions 

de prises de parole. Conférence, table-ronde et nombreux workshops émailleront la journée et 

permettront aux architectes, prescripteurs, acheteurs et utilisateurs d'aller à l'essentiel et aux 

fabricants de mobilier et à tous les acteurs de l'environnement de travail de présenter leur 

nouveautés et montrer leur expertise.  

 

Les exposants seront issus des secteurs d’activité suivants     

 - Mobilier de bureau     

 - Mobilier d’accueil et de collectivité 

 - Mobilier pour salles de réunion et auditoriums 



 - Sièges       

 - Produits de rangement et de classement  

 - Produits d’éclairage     

 - Cloisons et faux plafonds 

 - Revêtements de sols et de murs 

 - Boxes et espaces de confidentialité 

 - Conseils pour l’aménagement     

 - Décoration et Signalétique 

 - Accessoires pour le bureau 

 - Traitement de l’air 

 - Acoustique 

 - Agencement 

Quant aux visiteurs, ils appartiendront aux fonctions suivantes: 

 

 - Architectes DPLG 

 - Architectes d’intérieur 

 - Space-planners, Design and Build 

 - Promoteurs et investisseurs immobiliers 

 - Directeurs Immobiliers 

 - Directeurs des Achats 

 - Directeurs des Services  Généraux 

 - Représentants de CHSCT 

 - Ergonomes 
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A propos d’EMPRESARIAL 
 

EMPRESARIAL est une agence de communication relationnelle créée en 2007 par Stéphanie PERRIN après 

15 années d’expérience dans l’organisation ou la gestion de salons professionnels - PROseg, RhônAlp’seg, 

Externaliser, SIHH (Salon International de la Haute Horlogerie) -. 

 

EMPRESARIAL s’est dotée de 4 expertises événementielles (événements de prospection, événements 

clients, événements internes, événements institutionnels) et s’est aussi spécialisée dans les relations presse 

et les relations publiques. 

 

 

Pour en savoir plus : www.empresarial.fr  


