
AMÉNAGEMENT DE SALLES  
DE PAUSE
Bien se ressourcer : la clé pour accroître la motivation



 Pour maintenir sur le long terme sa motivation à un 
niveau élevé, il est indispensable de pouvoir suffisam-
ment se ressourcer : ce principe s’applique tout particu-
lièrement aux employés du secteur dynamique de la 
vente au détail. Prendre son repas, faire une sieste éclair 
ou bavarder avec des collègues : plus l’endroit dans 
lequel vos employés peuvent se retirer est agréable, 
fonctionnel et attractif, plus ils peuvent facilement se 
déconnecter et se distraire pour ensuite de nouveau 
entièrement se concentrer sur leurs tâches. 
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Pour que les salles du personnel et les locaux sociaux 
soient de véritables oasis de détente et de repos, 
Wanzl vous propose des solutions qui ne manqueront 
pas de vous séduire ainsi que vos employés. Une salle 
compacte avec un espace cuisine et un espace repas 
entièrement équipés, des vestiaires élégants pour que 

les employés puissent ranger leurs affaires (de valeur) 
personnelles, le tout parfaitement intégré dans des 
concepts d’aménagement et d’éclairage attrayants. 
Faites-nous confiance : nous saurons créer une atmos-
phère unique pour votre salle de pause !
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