un BUREAU
Dans mon JARDIN

SMARTKUB
by MODULAND®

devenez plus efficace à la maison qu’au bureau
Equilibre de vie, productivité, responsabilisation, engagement : de
nombreux bénéfices identifiés…

SMARTKUB

®
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bénéfices DU Télétravail selon les français

En 2019, les bénéfices du télétravail ont été mieux identifiés par les salariés, notamment
les effets positifs sur leur santé et leur bien-être : diminution de la fatigue pour 90% des
télétravailleurs, et amélioration de leur équilibre vie professionnelle et personnelle (89%).
89% d’entre eux déclarent par ailleurs que le télétravail leur permet de réaliser des
économies financières.
Le domicile reste le lieu de prédilection des télétravailleurs (dans 90% des cas). Seuls 25%
des salariés utilisent un bureau satellite mis à disposition par leur entreprise et 20% un tiers
lieu (espace de coworking, café…).

LES 10 REGLES D’OR DU Télétravail
Globalement, salariés et dirigeants s’accordent sur les bénéfices
du télétravail.
Pour les salariés, le télétravail facilite la conciliation vie professionnelle/vie personnelle (89%
vs 85% en 2018), permet davantage d’autonomie dans le travail (88%), accroit l’efficacité et
la productivité (88%), contribue à la diminution de la fatigue (86%), et renforce l’engagement
(79%). 79% des salariés déclarent également que le télétravail leur permet de réaliser des
économies financières (82% en province vs 72% en Ile-de-France).
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Les bénéfices perçus par les dirigeants concernent en premier lieu les salariés : amélioration
de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle (93%), meilleure qualité de vie au travail
(88%) et plus grande autonomie (86%). Ils estiment également que cette pratique contribue à
la responsabilisation (85%) et à l’engagement (75%) de leurs salariés. En termes de bénéfice
employeur, 72% des dirigeants pensent que le télétravail améliore leur image et constitue
un bon moyen de fidélisation (41%).
Le télétravail aurait aussi des « vertus » sociétales : maintien dans l’emploi des personnes
en situation de fragilité (pour 92% des salariés et 84% des dirigeants), et diminution de
l’empreinte écologique (pour 87% des salariés interrogés et 94% des moins de 25 ans).

1.

Aménagez un espace de travail dédié à l’écart de votre lieu de vie principal

2.

Habillez-vous comme si vous étiez au bureau

3.

Définissez votre planning de travail

4.

Faites des pauses bien méritées !

5.

Maintenez le contact avec vos collègues (appels, visio-conférence, SMS)

6.

Planifiez des réunions d’équipe en vidéoconférence

7.

Dotez-vous des bons outils (ordinateur, imprimante, webcam, logiciels)

8.

Profitez-en pour vous former

9.

Faites attention à votre posture

10. Restez positif !

www.smartkub.fr

BUREAU DE JARDIN TORONTO
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1 200€ DE MOBILIER OFFERT

Toutes nos constructions sont
conçues et fabriquées dans nos
usines. Nous sommes fiers de
contribuer au développement
de l’économie française par
l’emploi d’une main d’oeuvre
locale qualifiée, ainsi que par
l’utilisation de bois provenant de
nos massifs forestiers.

OFFRE VALABLE JUSQU’AU 30 JUIN 2020
A PARTIR DE 290€ ht / MOIS SANS APPORT SUR 7 ANS

Ci-dessus, modèle TORONTO COMPACT - 250 x 500 cm

AVANTAGES DES MODULES SMARTKUB®
99 Livrés entièrement assemblés d’usine, mise en place en moins d’1/2 journée
99 Structure ossature bois, suivant DTU 31.2
99 Isolation renforcée conforme à la RT 2012
99 Déplaçable et grutable à tout moment
99 Garantie décennale fabricant
99 Fabrication et livraison rapide, délais habituel en moins de 8 semaines
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99 Pas de fondation en béton, nous fournissons un kit d’ancrage (pieux vissés)
99 Finition tendance, avec de nombreuses possibilités de personnalisation
99 Projet sur mesure, nous consulter
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DESCRIPTIF TECHNIQUE
Kit de fondation pieux vissés :
• Vis de fondation en acier galvanisé gamme PRO, certifiée par le CSTB
• Platines de support pour ossature de plancher
• Clé de mise en place / vissage manuel

SMARTKUB
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Composition de la toiture :
• Finition intérieure OSB3, épaisseur 12 mm
• Ossature périphérique contre-collée 80 x 220 mm
• Solives intermédiaires 45 x 220 mm de support couverture
• Plancher de toiture OSB3, épaisseur 22 mm
• Laine minérale épaisseur 220 mm avec film pare vapeur
• Couverture en membrane EPDM noire, épaisseur 1.20 mm
• Profils de finition aluminium en périphérie
• Naissance PVC horizontale prête à raccorder

Composition du plancher :
• Ossature périphérique contrecollée douglas 100 x 200 mm
• Sous face de plancher en panneaux OSB3, épaisseur 9 mm
• Solives intermédiaires contrecollées douglas 80 x 140 mm
• Laine minérale épaisseur 120 mm avec film pare vapeur
• Plancher OSB3, épaisseur 22 mm
• Dalles moquette pour usage intensif, gris anthracite

Menuiserie extérieure :
• 1 Baie aluminium 2400 x 2000 mm 2 vantaux / 2 rails
• Finition laquage blanc satiné, RAL 9010
• Double vitrage isolant avec gaz argon, épaisseur 24 mm (4-16-4 mm)
• Fermeture 1 point avec serrure extérieure à clefs
• Profilés de finition blanc satiné, RAL 9010

Composition des murs :
• Lisse de fondation et lisse haute 45 x 120 mm
• Montants 45 x 120 mm, entraxe maximum 600 mm
• Finition intérieure OSB3, épaisseur 12 mm
• Laine minérale épaisseur 120 mm avec film par vapeur
• Contreventement OSB3, épaisseur 9 mm
• Ecran respirant pare-pluie, classement UV3
• Lattages horizontaux de support bardage, épaisseur 22 mm
• Grille anti-rongeurs en partie basse
• Bardage extérieur à claire-voie vertical, épaisseur 22 mm

Aménagement électriques :
• 1 Tableau électrique avec porte, prêt à raccorder sur arrivée existante
• 1 Ensemble de disjoncteurs et protections électriques
• 1 Circuit d’éclairage avec interrupteur et spots LED 5W
• 5 Prises électriques 220V
• Inclus plaques de finition pour prises et interrupteurs
• Appareillage Legrand, gamme MOSAIC

MOBILIER DE BUREAU OFFERT
Dans le contexte économique et sanitaire actuel, nous souhaitons vous accompagner et vous aider
dans la mise en place du télétravail au sein de votre entreprise. Nous avons le plaisir de vous offrir
un ensemble de mobilier professionnel (fabricant Harmony), comprenant un bureau, un caisson et un
fauteuil ergonomique, pour une valeur totale de 1 200€ HT.

1 CAISSON METAL AVEC TOP FINITION BOIS

1 FAUTEUIL ERGONOMIQUE OLLYMP
AVEC SOUTIEN LOMBAIRE ET ACCOUDOIRS REGLABLES
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1 BUREAU CINETIC ARCHE 140 X 80 CM

www.smartkub.fr

FINITIONS INCLUSES AU CHOIX
* FINITION PAR DEFAUT SI NON PRECISÉ

SMARTKUB

BARDAGE EXTERIEUR

MENUISERIE ET HABILLAGES ALU

INTERIEUR MUR ET PLAFOND

Autoclave gris*

Blanc, RAL 9010*

OSB naturel*

®
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Autoclave marron

Anthracite, RAL 7016

MDF prépeint blanc
(en option)

MOQUETTE SOL

Gris anthracite*

Gris argent

Bleu marine

Beige

PLATEAUX MELAMINÉS BUREAU ET CAISSON

Blanc

Light Grey

Noyer naturel

Ébène Ash*

Chêne clair

Walnut Ambré

Acacia

PIÈTEMENTS BUREAU ET CAISSON
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Gris Alu

Blanc*

Anthracite

www.smartkub.fr

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS

SMARTKUB

®

Exemple ci-CONTRE :
285 CM
(HAUTEUR)

by MODULAND®

•
•
•
•

250 / 300 CM
(LARGEUR)

Bardage extérieur à claire-voie vertical : autoclave gris
Baie coulissante aluminium et habillages : blanc satiné, RAL 9010
Finition intérieure MDF : peinture réalisée par le client
Mobilier : piètements et caisson blanc et plateaux ébène

500 / 600 CM
(LONGUEUR)

285 CM
(HAUTEUR)

Exemple ci-CONTRE :
•
•
•
•

250 / 300 CM
(LARGEUR)

500 / 600 CM
(LONGUEUR)
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MODELE TORONTO SPACE+
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Dimensions hors-tout : 2500 x 5000 mm
Hauteur intérieure : 2200 mm
Dimensions intérieures : 2120 x 4620 mm
Surface utile intérieure : 10 m²

Bardage extérieur à claire-voie vertical : autoclave marron
Baie coulissante aluminium et habillages : gris anthracite, RAL 7016
Finition intérieure OSB3 : naturel
Mobilier : piètements et caisson gris anthacite / plateaux noyer

Dimensions hors-tout : 3000 x 6000 mm
Hauteur intérieure : 2200 mm
Dimensions intérieures : 2620 x 5620 mm
Surface utile intérieure : 15 m²
www.smartkub.fr

financeZ votre bureau AVEC votre entreprise
Lorsque le salarié en situation de télétravail engage des frais,
les remboursements de ces frais par l’employeur sont exclus
de l’assiette des cotisations, à la condition qu’ils soient justifiés
par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le
salarié.

SMARTKUB
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Les dépenses engagées dans le cadre du télétravail sont considérées comme des frais
professionnels et peuvent être exclues de l’assiette des cotisations. L’URSSAF précise les types de
charges prises en compte, à retrouver ci-dessous.

LES CATÉGORIES DE CHARGES POUVANT ÊTRE INTEGRÉES DANS LES FRAIS PROFESSIONNELS
Les frais fixes
99 Loyer ou, à défaut de loyer, valeur locative brute
99 Taxe d’habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties
99 Taxes régionales, départementales ou communales
99 Charges de copropriété
99 Assurance multirisque habitation

Frais liés à l’adaptation du local
99 Frais de diagnostic de conformité électrique.
99 Installations de prises (téléphoniques, électriques...)
99 Modifications liées à la mise en conformité avec la législation
du travail

Matériels informatiques et périphériques
99 Ordinateur
99 Imprimante
99 Modem

Les frais variables
99 Chauffage et / ou climatisation
99 Electricité

Dépenses d’acquisition du mobilier
99 Bureau ergonomique
99 Fauteuil ergonomique
99 Etagères, meubles de rangement
99 Lampe de bureau

CONSOMMABLES
99 Ramettes de papier, cartouches d’encre, etc...

Frais de connexion au réseau
99 Téléphonie, internet, etc...
Source : URSSAF
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ESTIMATION DES MENSUALITÉS SANS APPORT
290 € / MOIS

345 € / MOIS

MODELE TORONTO COMPACT

MODELE TORONTO SPACE+

tarif LIVRE : 22 192€ HT

tarif LIVRE : 26 384€ HT

Livré prêt à travailler avec mobilier de bureau.
Forfait de mise en place comprenant la pose des vis
de fondation, le déchargement et le raccordement
électrique à prévoir par votre installateur.

www.smartkub.fr

PROJETS BUREAUX < 40 M²

SMARTKUB

®
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LA WANTZENAU (68)

NERCILLAC (16)
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Illkirch-Graffenstaden (68)

MONTANAY (69)
www.smartkub.fr

PROJETS BUREAUX DE 40 à 100 M²
AIZENAY (85)

SMARTKUB

VILLENEUVE LA GUYARD (89)
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CLIENT : JARDINS DE VENDÉE

CLIENT : CRÉATION VERTE

SURFACE AU SOL : 54 M²

SURFACE AU SOL : 48 M²

FINITION INTERIEURE :
• Sol : dalles sur plots
• Mur : MDF + Peinture réalisée par le client
• Plafond : MDF + Peinture réalisée par le client

FINITION EXTERIEURE :
• Bardage : faux-clairevoie, douglas naturel
• Menuiseries : gris anthracite, RAL 7016
• Habillages aluminium : gris anthracite, RAL 7016

FINITION INTERIEURE :
• Sol : mixte bois / dalle sur plots
• Mur : OSB, finition naturelle
• Plafond : OSB, finition naturelle

FINITION EXTERIEURE :
• Bardage : faux-clairevoie, douglas naturel
• Menuiseries : gris anthracite, RAL 7016
• Habillages aluminium : gris anthracite, RAL 7016

www.smartkub.fr

Retrouvez-nous sur www.smartkub.fr
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