
Une transformation aux 
proportions modernes.

Résumé du projet.
Un grand hôpital à services complets de l’Ontario avait comme projet de s’agrandir, avec l’ajout d’une 
toute nouvelle aile. En travaillant en étroite collaboration avec le designer d’intérieur de l’hôpital, Staples 
Avantage Affaires a fourni des meubles pratiques et agréables du point de vue esthétique, créant un 
environnement conforme à la mission de l’établissement, qui consistait à devenir l’hôpital le plus moderne 
de la région. 

Un grand hôpital du sud de l’Ontario était en voie d’ouvrir une nouvelle aile de soins aux patients.  
D’une superficie de plus de 240 000 pieds carrés, l’aile était conçue pour accueillir un service d’urgence, 
une unité de soins intensifs, une unité des naissances et des locaux consacrés à des programmes de santé 
mentale. Le projet impliquait des espaces publics très visibles et devait projeter une nouvelle image de 
l’hôpital 

L’objectif consistait à créer un espace accueillant et paisible pour les visiteurs et le personnel. L’équipe du 
projet savait que l’ameublement et le design joueraient un grand rôle dans la façon dont les visiteurs et les 
patients se sentiraient et interagiraient dans le nouvel espace. En collaborant étroitement avec le comité de 
l’hôpital et son équipe de design intérieur, l’équipe de l’ameublement de Staples Avantage Affaires les a aidés 
à concrétiser leur vision.

LE DÉFI



Dès la conception du projet et jusqu’à sa complétion, notre équipe d’experts de l’ameublement a collaboré 
avec l’hôpital pour comprendre ses besoins. Le projet s’est déroulé sur environ deux ans, de la conception 
et du devis à l’installation finale. Afin de pallier les retards dans la construction, notre équipe a travaillé 
avec le fabricant pour précommander les meubles en vue de les conserver dans nos entrepôts, ce qui 
a permis de garder le prix bas. De plus, notre équipe a élaboré des guides de normes d’ameublement 
satisfaisant aux exigences de l’hôpital et a marqué clairement les meubles afin de garantir une installation 
facile une fois que la construction serait terminée. Les normes d’ameublement claires et le système de 
marquage se sont avérés très utiles après un retard dans la construction, permettant au projet de se 
dérouler harmonieusement

Staples Avantage Affaires a incorporé son plan de design d’ameublement aux rendus produits par CAO 
existants pour montrer comment l’espace serait utilisé, coordonné et aménagé. Nous avons travaillé main 
dans la main avec le personnel de l’hôpital pour analyser et modifier les éléments de design tout au long 
du processus et avons fourni des mises à jour en temps réel sur les dépenses. Dans la phase finale du 
projet, nous avons fourni des rapports quotidiens des progrès comprenant des renseignements critiques 
au sujet de l’expédition, de la livraison, de l’aménagement et de l’installation.

Pour plus d’information, visitez le site StaplesAvantageAffaires.ca/ameublement

Grâce à la collaboration avec Staples Avantage Affaires, la vision du projet s’est concrétisée.  
L’espace est moderne et invitant, offrant un environnement où les visiteurs se sentent rassurés.  
Notre gestion de projet complète a garanti que les exigences en matière de qualité, de budget et 
d’échéancier ont été entièrement respectées au moyen d’une coordination minutieuse avec le personnel 
de l’hôpital et l’équipe d’architectes.

LA SOLUTION

LE RÉSULTAT


