
HAWORTH ET OROSOUND ANNONCENT LEUR 
PARTENARIAT NATIONAL À L’OCCASION DE 
WORKPLACE MEETINGS

Paris, 20 novembre 2018. Orosound, jeune entreprise française à l’origine des écouteurs
anti-bruit sélectif pour l'open-space TILDE®, et Haworth, leader mondial de l’aménagement
d’espaces de travail, annoncent un partenariat national. Cette collaboration officialisée à
l’occasion du salon Workplace Meetings a pour ambition de proposer des solutions
d’aménagement innovantes, qui améliorent le confort et la productivité des occupants de
bureaux partagés.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Philippe Delorme, Directeur des Grands Projets Nationaux chez Haworth, et Pierre Guiu, Co-fondateur et président d’Orosound



RÉDUIRE LE BRUIT AU TRAVAIL : UN ENJEU MAJEUR 
DES PROJETS D’AMÉNAGEMENT DE BUREAUX

Maîtriser la problématique du bruit est un enjeu central de l’aménagement en open-space, que
ce soit pour assurer le bien-être des collaborateurs ou la performance de l’entreprise.

Pour 85% des entreprises, le premier critère de réaménagement des espaces en bureaux ouverts
est d’encourager la collaboration. On constate pourtant une diminution de 67% des discussions
en face-à-face en open-space, en partie expliquée par le besoin de s’isoler pour arriver à se
concentrer sans interruptions. Car en effet, 84% des cadres se plaignent du bruit au bureau et
72% évoquent les conséquences du bruit sur la « qualité » de leur travail, en particulier sur ladite
concentration.

Face à cette gêne sonore, peu d’employeurs proposent pourtant des solutions. Seulement 28%
mettent à disposition des dispositifs de protection individuelle à l’instar des écouteurs anti-bruit
Tilde®, 23% créent des espaces pour s’isoler du bruit, quand 22% réaménagent l’existant. La perte
de productivité liée au bruit est pourtant estimée à 18 milliards d’euros par an rien qu’en
France.

Études : Oxford Economics, 2018 – Ifop, JNA 2016  & 2017 – S. Turban et E. Bernstein par Harvard, 2018 - EY pour le Conseil National du Bruit et l’Ademe, 2016



UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE ANNONCÉ AU SALON DE 
L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL WORKPLACE MEETINGS 

En investissant dans la recherche et les innovations comme TILDE®, la société Haworth peut
apporter de nouvelles réponses aux dynamiques du marché de l’aménagement des bureaux.

« Nous envisageons l’espace de façon holistique et nous travaillons en partenariat avec des
spécialistes de l’univers tertiaire afin de proposer des solutions complètes à nos clients qui
souhaitent offrir les meilleures conditions de travail à leurs salariés. Que ce soit en termes
d’acoustique, d’éclairage, de qualité de l’air intérieur, de services aux occupants » explique Philippe
Delorme, Directeur des Grands Projets Nationaux chez Haworth. « Nous partageons avec
Orosound la volonté de faire des espaces de travail ouverts, des lieux de collaboration sereins et le
dispositif TILDE®, qui donne à chacun le contrôle de son environnement sonore, répond
totalement aux besoins que nous identifions chez nos clients. »

Pour Orosound, collaborer avec Haworth représente une force de frappe importante qui permet
de mieux identifier et toucher les 6 millions de salariés français souffrant du bruit au travail.

« Ce partenariat avec Haworth apporte une précieuse visibilité à notre jeune entreprise
française. En tant que start-up technologique dédiée au bien-être acoustique des professionnels,
Orosound est fière de collaborer avec le leader mondial de l’aménagement d’espaces de travail
pour positionner nos écouteurs anti-bruit TILDE® en amont des projets de leurs clients, pas
uniquement quand une nuisance sonore est déjà constatée. Ainsi intégrée à une prestation
globale, notre innovation vient compléter l’impressionnante expertise d’Haworth en matière de
bien-être par l’aménagement. » explique Ludovic Margueritte, Directeur commercial d’Orosound.

La participation conjointe d’Haworth et Orosound à Workplace Meetings est la parfaite
illustration de la valeur d’un tel partenariat entre un leader du marché et une jeune entreprise
innovante. Les deux acteurs seront présents au stand C20-D19 du salon, du 20 au 22 novembre à
Cannes.

http://www.lefigaro.fr/vie-bureau/2016/11/03/09008-20161103ARTFIG00094-le-bruit-le-pire-ennemi-des-salaries-francais.php?mc_cid=a5571fc2aa&mc_eid=[UNIQID]


À PROPOS

Orosound est une jeune entreprise française créée en
2015, qui emploie 11 collaborateurs. Elle s’appuie sur
une double expertise en acoustique et en traitement
numérique du signal pour développer des technologies
anti-bruit innovantes, embarquées dans des produits du
quotidien.

Son motto : proposer une solution globale au problème
du bruit, à commencer par les nuisances sonores au
bureau. Pour cela, Orosound commercialise Tilde®, la
nouvelle génération d’écouteurs anti-bruit pour l’open-
space, le flex-office ou le télétravail. La technologie anti-
bruit sélective et directionnelle de Tilde® a été
récompensée à plusieurs reprises, entre autres par le
Ministère de la Recherche, Préventica ou le concours
européen sur la qualité de vie, Spark Life.

Commercialisés depuis janvier 2018 en France et au
Japon, les écouteurs Tilde® ont déjà séduit un quart des
entreprises du CAC 40. Dans cette dynamique, Orosound
entend poursuivre le développement commercial de
Tilde® en Asie et continue d’investir en R&D afin de
proposer de nouvelles solutions aux 90% de français qui
se disent exposés chaque jour à un bruit qu’ils jugent
excessif.

www.orosound.com

Haworth, l'un des plus grands fabricants mondiaux
de mobilier de bureau, crée pour ses clients des
espaces qui favorisent la créativité et la productivité,
la collaboration et l’innovation. La recherche et le
design sont au cœur de la stratégie de l’entreprise
pour comprendre les enjeux immobiliers, l’évolution
des cultures et les besoins des espaces de travail
agiles.

Créée en 1948, cette entreprise familiale dont le
siège est à Holland, dans l'état du Michigan aux Etats-
Unis, emploie 7500 collaborateurs dans le monde et
est représentée dans 120 pays en Asie, en Europe et
en Amérique à travers ses filiales et un réseau de 650
partenaires. En 2017, l’entreprise a réalisé un chiffre
d’affaires net de 2 milliards de USD.

En France, Haworth emploie 220 salariés répartis
entre le siège social, le site industriel de Saint-Hilaire
de Loulay (85) et les agences commerciales de Paris
et de Lyon.

www.haworth.com
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