
« En France, un salarié sur deux ne se plaît 
pas sur son lieu de travail et seuls 6% des 
Français trouvent leur bureau agréable. »

Enquête Ipsos Steelcase réalisée dans 14 pays en 2014

Pendant que vous lisez ceci, vos concurrents 

préparent le terrain de jeu 
pour la créativité et l’innovation.



Vous cherchez à aménager des espaces 
qui stimulent la créativité et favorisent 

l’innovation au quotidien ? 

Vous avez décidé de réorganiser votre 
lieu de travail et de créer des espaces 

inspirants, agiles et collaboratifs ?

Vous déménagez dans des nouveaux 
locaux et vous avez enfin l’opportunité de 

repenser votre futur lieu de travail ?

AGILAB
(Prototypage d’idées)

BRAIN GYM
(Idéation créative)

Vos enjeux de demain 

Développer une nouvelle culture 

Améliorer le bien-être au travail

Attirer les jeunes talents (Gen Y & Z)

Travailler en mode collaboratif

Apprendre par la pratique

Innover !

Et si votre espace de travail transformait de l’intérieur 
votre business en faisant de la place à l’innovation ?

Imaginez-vous demain ces espaces dans votre entreprise ?

Pendant que vous lisez ceci, vos concurrents 

préparent le terrain de jeu 
pour la créativité et l’innovation.

Des espaces dédiés aux différentes étapes du processus de l’innovation collaborative.

STORY ROOM
(Réunions visuelles)

WE-LLAGE
(Discussions informelles)

HAPPY SPOT
(Concentration)

CO-LEARNING
(Formations collaboratives)

MIND STATION
(Stimulation)



Immersion & Stratégie
Co-Création du Concept

Plans 2D

Laissez-vous accompagner par nos experts 
tout au long de votre projet de transformation.

Qui sommes-nous ?
Good Morning Creativity est le pionnier 
dans la création d’espaces de travail 
qui favorisent la créativité, l'agilité 
et l’innovation collaborative.

Forte expertise en créativité 

Design centré sur l'utilisateur 

Démarche collaborative

Contrairement aux designers  
traditionnels, nous sommes 
également des experts en 
créativité et en innovation 
collaborative.

Nous mettons vos collaborateurs 
au cœur de la transformation. 
Ils participent à la conception 
et à la mise en place 
des espaces. 

Chaque espace, chaque outil et 
chaque solution proposés vise à 
améliorer l’expérience des 
collaborateurs et des 
innovateurs.

Comment pouvons-nous vous aider ?
Nous vous accompagnons dans vos projets suivant trois étapes clés :

STRATÉGIE AMÉNAGEMENT ANIMATION

Sourcing & Pilotage
Design Day(s)

Fournitures Créatives

* Manager Créatif

* Facilitateur Créatif

* Management Visuel

* Test de Créativité

* Créativité au Travail

* LEGO® Serious Game

* Pilotage de Projet

* Innovation Managériale

* Innovation Opérationnelle

Prise en Main de l’Espace
Prototypage des Projets
Culture de l’Innovation

Management 
Créatif

Créativité & Bonheur 
au Travail

Innovation 
Collaborative



Ils nous ont déjà 
fait confiance :

Ayming, Chassis Breaks International, Cisco, 

Demos, Disneyland, HEC, Sanofi Pasteur, 

S&H, TEDx et bien d'autres.

Expérimentons ensemble ! 

Contactez-nous : 
email : contact@goodmorningcreativity.com 
tel : 06 34 50 15 77


