
LE VITRAGE DYNAMIQUE AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE ET 
DE LA PERFORMANCE DES COLLABORATEURS

TRAVAILLER DANS UN
ENVIRONNEMENT PLUS 
INTELLIGENT



ACTUELLEMENT, LES 
ESPACES DE BUREAU NE 
SONT PAS ADAPTÉS1

Concevoir des espaces de travail 
centrés sur le confort et le bien-être des 
collaborateurs a un impact réel sur les 
résultats d’une entreprise. Pourtant, la 
plupart des locaux ne répondent pas à 
ces critères, et ne parviennent pas à offrir 
aux collaborateurs l’environnement dont 
ils rêvent.

UNE VUE SUR L’EXTÉRIEUR ET DE LA 
LUMIÈRE NATURELLE : PRIORITÉS DES 
EMPLOYÉS DE BUREAU 2

Ouvrir un café et une salle de yoga sur le lieu de travail sont 
de bonnes idées, mais les collaborateurs ont aujourd’hui des 
envies bien plus simples ; ils sont conscients que la lumière 
naturelle et une vue vers l’extérieur améliorent leur santé 
mentale et physique, et les données disponibles sur le sujet3 
leur donnent d’ailleurs raison :

Des collaborateurs en bonne santé sont plus heureux et 
plus productifs. Leur bien-être a ainsi une influence directe 
sur les bénéfices nets de l’entreprise.

ATTIREZ DES LOCATAIRES PRESTIGIEUX

Face à l’essor du coworking et de l’économie collaborative, les 
propriétaires et promoteurs doivent plus que jamais apporter 
une valeur ajoutée à leurs biens immobiliers. Pour ce faire, 
ils peuvent profiter de l’attachement des collaborateurs à 
la lumière naturelle et aux vues extérieures. Les données du 
marché sont sans appel :

Les espaces avec suffisamment de lumière naturelle 
présentent des loyers 5,9% plus élevés4 

36%
des collaborateurs sont privés de 
lumière naturelle sur leur lieu de 

travail 

65%
de ceux ayant accès à la lumière 
naturelle baissent régulièrement 

leurs stores, se privant de la 
lumière naturelle 

90%
préfèreraient travailler près d’une 

fenêtre pour bénéficier de la 
lumière naturelle
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 6.5%  de congés maladie en moins

 15%  de baisse de l’absentéisme

 10%  d’augmentation des
performances cognitives

 46  minutes supplémentaires de 
sommeil la nuit



DÉCOUVREZ COMMENT LE VITRAGE INTELLIGENT PEUT VOUS AIDER
L’utilisation de SageGlass aide à créer un environnement intelligent, connecté et sain apprécié des collaborateurs.

Grand confort 
thermique

Lumière du jour 
abondante et vues 

dégagées sur 
l’extérieur, réduction de 

l’éblouissement.

Loyers plus élevés et taux 
de commercialisation plus 

rapides

-20% de consommation 
énergétique

Facilité d’entretien 

Un espace de travail 
intelligent, connecté et 

évolutif
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LUMINEUX QUAND VOUS LE DÉSIREZ, TAMISÉ QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN

SageGlass se teinte automatiquement en fonction de la luminosité. Des capteurs extérieurs et des algorithmes 
prédictifs intelligents déterminent la teinte du verre, afin d’assurer le confort des collaborateurs tout au long de 
l’année, sans stores ni volets. Ils peuvent également garder le contrôle sur leur environnement grâce à une tablette 
murale, un appareil mobile ou un système de Gestion Technique de Bâtiment (GTB).

CLAiRE 
Lumière du soleil et 
chaleur maximales 

lorsqu’aucun contrôle 
de l’éblouissement n’est 

requis

LÉGÈRE 
Protection modérée 

contre l’éblouissement et 
la chaleur tout en laissant 

pénétrer la lumière 
naturelle

FORTE 
Forte protection contre la 
chaleur et l’éblouissement, 
pénétration de la lumière 

naturelle réduite

MAXIMALE 
Contrôle maximum de 
l’éblouissement et de 
la chaleur, pénétration 
de la lumière naturelle 

minimale



QUELQUES BUREAUX QUI BÉNÉFICIENT DE SAGEGLASS:
• Siège social de Nestlé (Suisse) 
• Siège social de l’INPI (France)
• Millennium Center (Suisse)
• Ubisoft (France) 
• United Technologies Center for Intelligent Buildings (États-Unis) 
• Tour Glatt (Suisse)
• HEKA (Allemagne)
• Siège social Saint-Gobain North America (États-Unis)
• Siège social Government Services Administration (États-Unis)

• Tombola House (Royaume-Uni)
• Bühler (Suisse) 
• Centre d’innovation de Glatt (Allemagne) 
• Siemens Wind Turbine Facility (États-Unis)
• Saint-Gobain Habitat Lab (Italie)
• WeatherTech (États-Unis) 
• United Therapeutics (États-Unis)
• American Geophysical Union (États-Unis)
• Hamilton (Suisse)

RÉFÉRENCES
1 Source: Saint-Gobain and SageGlass commissioned Amplitude Research, Inc. to survey 400 employees nationwide between March 22 and April 1, 2016
2 hbr.org/2018/09/the-1-office-perk-natural-light
3 www.sageglass.com/en/visionary-insights/benefits-daylight-and-views-offices-schools-and-healthcare
4 Net Zero Building Magazine, March 2019, “Making the Business Case: A Hedonic Model for Daylighting”
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© SAGE Electrochromics, Inc. Tous droits réservés. 
SageGlass est une marque déposée de SAGE Electrochromics, Inc.  
MKT-239

sageglass.com / sales.emea@sageglass.com 

Le vitrage dynamique SageGlass se teinte ou s’éclaircit à la demande pour 
contrôler la lumière du soleil et empêcher l’éblouissement ou un excès de 
chaleur, tout en restant toujours transparent, contrairement à des stores ou 
volets. Il offre une grande performance énergétique aux bâtiments, et confort 
et bien-être à leurs occupants. SageGlass est un produit du Groupe Saint-
Gobain, leader mondial des matériaux de construction durable depuis plus de 
350 ans.  

POURQUOI
 SAGEGLASS?

Installations
1,000+

Pays
27+

Brevets
560+

Découvrez comment nous pouvons 
vous aider à concevoir des bureaux 
qui attirent les meilleurs talents :  
sageglass.com/fr/bureaux 

Contactez votre représentant local 
sur : 
sageglass.com/fr/contact


