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ECONOMIE

Paradis. Guillaume Poitrinal, spécialiste

de la construction en bois, livre au 
Point

sa vision des espaces professionnels.

PAR MARIE 60RDET

uillaume Poitrinal, tout juste
sorti d’un confinement stu

dieux, a conservé sa tête de

personnage de bande dessinée -

à mi-chemin entre Tintin et le Pe

tit Nicolas -, ses lunettes rondes

et son indéniable bagout. A la pre

mière rencontre, il attaque par un

préambule décomplexé : 
«Bon, vous

connaissez lepitch IJ’étaispatron d’un

géant mondial de l’immobilier com

mercial
 [Unibail-Rodamco, NDLR]

et je dédiais ma vie au béton. Ilya sept

ans, j’ai laissé tomber le CAC 40 et ça,

parla même occasion. »  Boum. C’est
le bruit sourd que produit l’impo

sant échantillon de béton cylin

drique qu’il a saisi pour le reposer

rageusement sur la table. 
«J’avais

45 
ans et j’ai repris une petite boîte,

Woodeum, exclusivement dévolue à

la construction en bois massif. »
 À ce

stade de son discours, bien rodé,

l’ex-PDG avec chauffeur saisit cette

fois un imposant cube de bois (en

langage de pro, cela donne du « la-

mellé contre-croisé ») et le caresse

comme s’il s’agissait d’un gros chat.

Les présentations ainsi faites, il res-

taitàaborder,encedébutjuinàmoi-

tié déconfiné, le sujet brûlant de ce

printemps 2020 ; celui qui obsède et

exalte Guillaume Poitrinal depuis

des mois ; et qui a pris une acuité

toute particulière avec la crise sani

taire actuelle : le bureau. Ou salle de

travail ou burlingue ou office pour

les bilingues. Celui d’aujourd’hui,

unpeu, mais celui de demain, beau

coup. On l’aura compris, Guillaume
Poitrinal est un promoteur immo

bilier un peu à part. Novateur et in

fluent, car constamment consulté
parses anciens collègues patrons du

CAC 40, celui quiest aussi président
de la Fondation du patrimoine est

devenu une telle référence qu’il or

ganise une conférence de presse, le

18 juin, pour livrer sa vision dubu-
reau « à l’heure du risquepandémique

et du télétravail».

Il en est persuadé, rien ne sera

plus comme avant. Les termes du

débat, selon Poitrinal? 
«Le télétra

vail... Les patrons n’y croyaient pas il

y a seulement deux mois... Mais avec

le confinement, la preuve est faite que

l’onpeut travailler de chez soi efficace

ment. Tout le monde va désormais se

poser la question suivante: pourquoi

irais-je au bureau, sijepeux rester tran

quillement à la maison ?Le bureau va

donc devenirun endroit choisi. »Saré-

ponse est double : 
«D’abord, le bu

reau deviendra un objet de désir, en

proposant un niveau de confort et de

bien-être que l’on ne pourra pas s’of

frir chez soi. Ensuite, en cas de nouvelle

pandémie, le salarié n’aura plus rien

à craindre, on fera en sorte qu’il soit en

parfaite sécurité au travail.
 »

Laréflexion du« petit » entrepre

neur diplômé de HEC, qui emploie

plus de 70 collaborateurs, a débuté

à l’automne dernier, quand Guil

laume Poitrinal et son associé Phi

lippe Zivkovic (ancien patron du

promoteur BNP Paribas Immobi

lier) se sont lancés dans un projet

collectif hors norme, réunissant
spécialistes immobiliers et méde

cins pour plancher sur le bureau

du futur. 
«Il ne faut plus s’intéresser

uniquement au strict poste de travail

mais à l’environnement global dans

lequel évolue le collaborateur, 

Le salarié peut travailler à l’air libre quand la météo

le permet. Il se reconnecte au cycle des saisons :

de son poste de travail, qui privilégie les lumières

naturelles, il voit la neige tomber en hiver et les

nuages défiler dans le ciel toute l’année. «Avec la

crise du Covid-19, l’extérieur du bâtiment apparaît

vraiment essentiel, vital, assure le designer Olivier

Saguez, qui a participé au projet. Jusqu’au 15 juin,
seules les terrasses des cafés ont été autorisées

à ouvrir... C’est bien la preuve que c’est bon pour

la santé et pour l’hygiène d’être au grand air. Il faut

donc multiplier les terrasses, rendre les accès aisés

aux espaces extérieurs... Les collaborateurs doivent

pouvoir y souffler, s’évader. » Pour lutter contre le

virus, Poitrinal et son comité scientifique insistent
également sur la nécessité de disposer d’une venti

lation naturelle, avec des fenêtres qui s’ouvrent...
Ce qui paraît basique mais reste rarissime dans les

bureaux d’aujourd’hui. Il propose aussi de «tuer

les faux plafonds, ces nids de poussière » pour
permettre la circulation d’un volume d’air plus

généreux. Enfin, pour « sécuriser » sanitairement

les salles de réunion, où il est par définition malaisé

de porter un masque, W02 planche sur un système
de ventilation s’inspirant du fonctionnement d’une

salle d’opération d’hôpital. La solution proposée?
Une technique de flux d’air vertical permanent

qui permet de plaquer au sol les micro-gouttelettes

porteuses de virus, et d’éviter leur transmission

d’homme à homme de manière horizontale.
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Vous n'allez pas reconnaître votre bureau !
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