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Les employeurs ne parviendraient-ils pas à optimiser ce facteur de 
bien-être essentiel de leurs employés, l’environnement de travail ?
On connait l’importance du rapport des Français à leur espace 
professionnel mais on constate que 50% d’entre eux n’ont pas 
ressenti d’évolution dans la qualité de celui-ci, durant ces 5 
dernières années - une proportion restée stable depuis 3 ans. La 
troisième édition du baromètre OpinionWay pour CD&B sur la 
relation entre espaces de travail et bien-être des collaborateurs 
révèle que les salariés et les étudiants français sont plus 
ouverts au changement et curieux des évolutions que ce que 
l’on suppose généralement. Près de 70% des salariés français 
ont déjà entendu parler du coworking, ils sont environ 15% à le 
pratiquer. En ce qui concerne le desk sharing, ils sont 40% à s’y 
intéresser et la pratique se développe. 36% travaillent déjà sans 
bureau attitré, ce qui montre que certaines des composantes 
du desk sharing se généralisent. Et il ne s’agit pas d’un simple 
eff et de mode : ils pensent à 85% que le coworking est amené 
à se développer, à 74% pour le desk sharing. Des pratiques 
qui demandent un changement de paradigme managérial, 
pour évoluer vers plus d’autonomie et de collaboration, ce qui 
semble correspondre aux vues de la génération montante !
D’après une récente étude Sharp auprès de 6000 professionnels, 
plus de 30% des salariés ont une médiocre ou mauvaise opinion 
de leur environnement de travail, alors que 25% seulement le 
perçoivent comme « motivant ». Les méthodes et les outils 
de travail dépassés sont invoqués en premier lieu, en tant que 
facteur de baisse de motivation. Les sondés ressentent leur 
environnement de travail comme « peu inspirant » et ont recours 
à des termes dépréciatifs, pouvant aller jusqu’à des qualifi catifs 
comme « sombres », « oppressants » ou même « toxiques ». 
S’ils sont 38% à le juger « calme », 10% d’entre eux le qualifi ent 
d’« ennuyeux ». Un constat établi aussi par le Baromètre CB&D :
les salariés donnent une moyenne de 6,5 sur 10 à leurs 
espaces quotidiens, qu’ils considèrent comme seulement 
« corrects ». Une note décevante, si l’on prend en compte 
les répercussions ressenties par ces mêmes répondants, sur 
leur capacité à se concentrer (92%), leur façon de travailler 
(90%), leur productivité (89%) et enfi n, leur créativité (74%). Et 
pourtant, « Faire en sorte que les collaborateurs soient motivés 
et épanouis au sein de leur environnement professionnel 
est indispensable afi n de donner le meilleur de soi »,
comme le souligne Nathalie Chamblain, Directrice Marketing 
de Sharp Business Systems.  

Sunbren innove en proposant 
une solution informatique 
globale…

Sunbren est né d’un constat. 
L’informatique est souvent bien 
mal perçue dans les TPE et PME. 
Génératrice de coûts, de stress et 
de pertes de temps...les griefs sont 
souvent sévères ! 

Et pour cause : beaucoup de TPE 
et PME ne bénéficient pas de 
solution informatique adaptée. Les 
prestations de type SSII arrivant en 
bout de course, il fallait innover. 

Après 3 ans de R&D, Sunbren 
pouvait proposer une solution 
globale, simple, fiable et adaptée 
aux TPE et PME. Le chef d’entreprise 
peut désormais se consacrer à 
son activité en toute tranquillité : 
Sunbren gère son informatique… et 
le fait très bien !

En quoi votre solution est-elle 
adaptée aux petites structures ?

Nous simplifions l’informatique 
avec une technologie de pointe. 
Et cela marche. Sunbren convainc 
de plus en plus de TPE et PME, 
mais aussi des collectivités locales, 
des professions libérales et plus 
récemment, des associations.

Pour bénéficier de notre solution, il 
n’est pas nécessaire d’investir dans 
du nouveau matériel. Le serveur 
fonctionne de n’importe quel terminal 
et de n’importe où. En quelques clics, 
on accède à son environnement 
de travail avec données, outils et 
applications métiers. L’intelligence 
informatique intégrée effectue une 
action toutes les 15 secondes. Mise 
à jour, sauvegarde, maintenance, 
protection… l’informatique de 
l’entreprise est pilotée en continu, 
24/7, et la conformité avec le 
RGPD est assurée. Notre business 

model est tout aussi simple. Sans 
engagement, très flexible, il s’adapte 
aux besoins de l’entreprise. Sa 
facturation, à partir de 29 euros 
mensuels, évolue selon le nombre 
d’utilisateurs. 

La cybersécurité est une priorité 
pour Sunbren, que proposez-
vous ?

La cybersécurité est vitale pour les 
TPE et PME. 3 PME sur 4, touchées 
par une cyberattaque, ne s’en 
relèvent pas. Leur nombre ne cesse 
d’augmenter et pourtant bien des 
TPE et PME sont insuffisamment 
protégées. 

Sunbren se démarque en s’imposant 
une obligation de résultat. Nos 
clients sont garantis à 100 % contre 
le risque cyber et disposent d’un 
arsenal numérique digne des plus 
grands groupes.   

Quels sont vos projets à court 
terme ?

Pour assurer efficacement notre 
diffusion sur un marché vaste et 
fragmenté, Sunbren structure un 
réseau de partenaires revendeurs, 
tout en poursuivant son 
développement à l’international. 

Sunbren renforce également sa R&D 
avec des travaux visant à transformer 
l’intelligence informatique en 
intelligence artificielle. Enfin, Sunbren 
étoffe sa gamme de services et est 
fier de proposer très prochainement 
à ses clients, un kiosque culturel 
avec accès à des contenus culturels 
numériques (musique, videos, 
ebook…). Encore quelques petites 
semaines et les salariés des TPE et 
PME auront leur CE !

Plus qu’un serveur, Sunbren 
propose depuis 2016, une 
solution informatique 
globale historiquement 
dédiée aux PME et TPE. 
Rencontre avec Baptiste 
Casnedi, un des 7 associés 
de cette entreprise qui sait 
faire aimer l’informatique.   

Sunbren
Enfin l’intelligence 

informatique !
www.sunbren.com

Toutes les études convergent, les collabo-
rateurs sont plus impliqués et productifs, 
lorsqu’ils évoluent dans un environnement 
de travail adapté et motivant. Comment 
les managers peuvent-ils agir ? La ré-
ponse dans ce dossier, avec nos experts !
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