Étude de cas

Bombardier : Une relation de 20 ans, aux quatre coins du globe
Postes de travail, mobilier de salles de réunion, de zones collaboratives ou de coins-repas, 85 pour
cent de l’ameublement de Bombardier provient de Global. Selon Bombardier, Global prouve que « ce
n’est pas que la société et le mobilier qui importent, mais aussi les gens, car ce sont eux qui
permettent à une entreprise de se démarquer de toutes les autres. »
Une relation privilégiée, historique
L’histoire de la relation privilégiée entre Bombardier et Global commence il y a une
vingtaine d’années, en 1993. C’est à cette époque que Bombardier, un des plus
Des meubles polyvalents
grands constructeurs d’avions et de trains du monde, a entrepris une importante
pour tout le bureau, y
réfection de ses bureaux à l’échelle mondiale. Après un processus concurrentiel
compris les bureaux
prolongé, Bombardier a choisi Global parce que nous avions su montrer notre
particuliers, les espaces
adaptabilité quant aux matériaux, au style et aux possibilités de configuration. Depuis
décloisonnés et les zones
lors, tous les trois ou cinq ans, le contrat d’approvisionnement en mobilier est
collaboratives
renégocié et, chaque fois, Global remporte la mise. Postes de travail, mobilier de
salles de réunion, de zones collaboratives ou de coins-repas, près de 85 pour cent des
ameublements de Bombardier sont fournis par Global. En chiffres plus concrets, cela signifie bien au-delà de 12 000
postes de travail et 15 000 sièges à ce jour. En outre, plus de 4 000 postes de travail ont été reconfigurés, réutilisés ou
mis à niveau.
Produits:

Répondre à un milieu en évolution
Bombardier est en constante évolution et ses bureaux doivent s’adapter. Comme en témoigne la mise en œuvre de son
système Atteindre l’excellence (SAE), une initiative d’excellence en milieu de travail à l’échelle mondiale, Bombardier
comprend qu’un milieu de travail sain, productif et inspirant est essentiel. La société a donc travaillé avec l’équipe de
designers de Global pour concevoir et créer une norme internationale qui favorise une façon de travailler nouvelle, plus
collaborative et plus saine – des espaces décloisonnés lumineux et aérés qui facilitent l’interaction, la participation et la
collaboration tout en prévoyant des pièces plus intimes pour le travail en solo ou les réunions. Comme société
d’ingénierie qui prise la puissance d’une conception réfléchie et d’une planification efficace, Bombardier apprécie
véritablement la nature collaborative du processus de planification, lorsque l’équipe Global fournit le savoir-faire et les
connaissances pour compléter les schémas DAO nécessaires pour donner vie à la stratégie SAE pour un milieu de travail
optimal. Comme l’explique Kaushik Gupta, chef des Services d’ingénierie, « ce n’est pas que la société et le mobilier qui
importent, mais aussi les gens, car ce sont eux qui permettent à une entreprise de se démarquer de toutes les autres. »
Alvin Ng, gestionnaire principal de projets, Installations et Aménagement des sites, renchérit : « De Montréal au Canada
à Wichita au Kansas en passant par Munich en Allemagne et Belfast en Irlande, combien de fois avons-nous vu Global
réaliser l’impossible. Global comprend le processus et est toujours parvenu à nous aider, et nous savons que nous
pouvons compter sur eux pour prendre soin de notre marque et de notre image. »

« Ce n’est pas que la société et le mobilier qui
importent, mais aussi les gens, car ce sont eux qui
permettent à une entreprise de se démarquer de
toutes les autres. »
Kaushik Gupta, chef des Services d’ingénierie

