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La France va pouvoir se mettre au télétravail
Home Office, concepteur, fabricant spécialiste de bureau de jardin clé en main, arrive en France.
C’est la convergence de plusieurs compétences : au
marketing-commercial Mme Marie-Christine
Lèpron en tant que cabinet conseil, à la conceptionfabrication Samibois en tant que fabricant de
modules extérieurs en bois et pour l’aménagement
Gautier Office pour l’ameublement intérieur. Trois
partenaires reconnus dans l’Ouest pour leur
spécialité, dont la réputation n’est plus à faire. La
nouveauté Home
Office réside dans
l’idée « d’avoir
son bureau dans
son jardin », qui
n’en n’a pas
rêvé ? Exercer son
a c t i v i t é
professionnelle
chez soi dans de bonnes conditions, au calme à
l’écart de sa cellule familiale. Avec l’émergence du
numérique, le travail à distance se développe
naturellement, la loi en matière de télétravail est
beaucoup mieux légiférée depuis 2012. Home
Office surfe sur cette nouvelle tendance des modes
de vie professionnelle à domicile. Nos voisins
européens l’ont totalement intégré depuis 5 ans,
aux USA depuis 15 ans. La France évolue, les
mentalités avec, Home Office séduira rapidement
les avant-gardistes.
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L’essayer, c’est l’adopter : simple et facile à
installer.
Home Office s’adresse à des personnes travaillant à
domicile, en télétravail ou à distance, exerçant des
professions libérales avec une possibilité d’accueil.
Le principe consiste à poser une belle annexe de
jardin clé en main : aménagée avec toutes les
qualités d’isolation, de fermeture et de résistance
au temps. Sa structure est en bois, surélevée avec
une terrasse et une pergola : le tout est harmonieux
et solide. Il existe 3 surfaces : 5 -12 et 19 m2. Les
finitions et les couleurs sont assez larges pour
répondre aux goûts de l’acheteur. L’avantage est
qu’une simple déclaration de travaux suffit : sa
demande peut être gérée par Home Office. Le délai
administratif est d’un mois. Une fois la conception
définie, la fabrication faite : un mois s’ajoute.
L’ a n n e x e p r é montée est posée
par une équipe de
spécialistes de
l’usine Samibois
en 4 heures
maximum.

Lien vidéo de démonstration réelle :
http://youtu.be/WSStCgWbY7E
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Le respect de l’environnement en amont et en aval de la construction
Ce bureau de jardin Home Office est écologique car il est conçu et fabriqué par des partenaires français : la
proximité géographique minimise le bilan carbone. Ces partenaires Samibois, Gautier Office sont euxmêmes sensibles à la protection de l’environnement en limitant l’impact de leurs productions : dans le choix
des matériaux, dans le recyclage des déchets… Ce bureau de jardin présente des atouts économiques pour
les professionnels car l’utilisateur va limiter ses déplacements, donc économiser du carburant et ne pas
polluer. Ensuite, l’utilisateur investit et pérennise son achat, au moment de la revente de son bien
immobilier avec une plus value de 5 à 8 %. Autre alternative, comme le bureau bénéficie d’un système de
mobilité, breveté par le fabricant Samibois, on peut aussi déménager son bureau ailleurs.
Home Office est un concept de bureau de jardin dans l’air du temps, qui saura embellir le quotidien et
contribuer au bien être de ses futurs acquéreurs.

Pergola
Plafond, charpente et couverture
Panneau intérieur mélaminé 10 mm blanc
Charpente en caisson avec une isolation laine minérale 100 mm,
pieuvre et VMC intégrée.
Couverture mono-pente tôle ondine avec rive et extrémité dépassant.
Cloisons et finitions intérieures
Cloisons double épaisseur 53 et 65 couleur blanc, Chambéry et chêne
authentique gris.
Portes intérieures 2040 x 63 cm blanches, avec poignées inox brossé
Détecteur de fumée, spot basse tension, VMC simple flux 4 bouches.

Double vitrage
Murs
Epaisseur variant de 82 à 100 en fonction du choix du bardage
extérieur. Ossature avec une laine minérale 45mm, mur avec grille
d’aération. Revêtement intérieur, panneau décor 4mm
Parapluie extérieur .Tasseaux bardage épaisseur 22 mm
Bardage bois vertical Epicea lasuré gris ou Douglas et décor carmin
ou turquoise
Ou Bardage Canexel horizontal (5 coloris au choix)

Plancher
Solivage poutre Trica hauteur 260.
Caisson isolant avec panneau sous plancher OSB 9mm, isolé en laine
minérale 100mm, intégrant le réseau EU et EP ainsi que le système
de mobilité.
Caisson de mobilité comprenant 2 ou 4 roues escamotables, support
de flèche pour traction et 4 appuis d’extrémité (pour chandelle).
Plancher épaisseur 22 mm avec revêtement linoleum
Plancher renforcé.
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Branchement et réseaux
Tableau électrique
Coffret de communication multimédia
Prises électriques
Prises téléphones
Prises informatiques
Pose comprise
1 rendez-vous de repérage
(Pose par une grue si nécessaire selon l’accès.)
Garden office - City 5 m2
Surface habitable 4,85 m2
Surface annexe terrasse 5,73 m2
Prix généralement constaté 12 030 euros TTC ( hors transport et hors branchement électrique et raccord eau)
Garden office - Shangaï – 12 m2
Surface habitable 11,83 m2
Surface annexe terrasse 7,92 m2
Prix généralement constaté 18 655 euros TTC ( hors transport et hors branchement électrique et raccord eau)
Garden office - Wall Street 19 m2
Surface habitable 18,55 m2
Surface annexe terrasse 18,06 m2
Prix généralement constaté 28 255 euros TTC ( hors transport et hors branchement électrique et raccord eau)
Financement possible en location longue durée.
Questions pratiques : se procurer un bureau «Home Office»
www.mon-bureau-de-jardin.fr

Contact commercial Home office : Marie-Christine Lèpron, 259 route des Landes de la Plée
44115 Basse-Goulaine
Tél 06 95 59 02 35 – contact@mon-bureau-de-jardin.fr

Contact presse : Amsterdam Catherine
Tél. 02 43 94 01 72 – ca@amsterdamcommunication.fr
Téléchargement des images et la brochure.
http://www.calameo.com/read/0024156476616a45cb40c?authid=tNuy6l6pZ39t
http://presse.amsterdamcommunication.fr
user : home office login : RP2014

Page - 3

Mon bureau de jardin

