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Le Club Digital de l’Arseg

• René BRICAU ORANGE

• Eric ALBISTUR INGEUS

• Frédéric PREVOT SANOFI

• François DARSY PHILIPS

• Guy KLEIBER BPCE

• Thierry ALLIO ERICSSON

• Faouzi BENNOUR STATION F

L’ambition du Club digital est d’identifier les réponses 

existantes aux problématiques concrètes du Directeur de 

l’Environnement de Travail en matière numérique : une 

approche centrée sur les besoins plutôt que de parler du 

« digital pour le digital ».

Le format habituel :

Vision d’expert : présenter une problématique et ses enjeux

Initiatives et prospectives : témoignages de DET et débats

Le moment de l’innovation : présentation d’une solution

Les derniers thèmes traités : 

L’internet des objets (IoT)

La blockchain et le yield management

Transformation digitale des entreprises

Les animateurs Objectifs et activités



• Actualités Arseg

• Vision d’expert : Florence Noizet, Wavestone

• Retour d’expérience : René Bricau, Orange

• Echanges et débat : à quoi ressemblera le « smart workspace » ?

PROGRAMME



Actualités Arseg



Nouvelle édition Buzzy ratios 2017
Indicateurs de l’environnement de travail

Indicateurs de référence de l’environnement de travail, les Buzzy

ratios permettent de déterminer les coûts moyens du budget de 

l’environnement de travail.

Comparer - Un panel de plus de 100 sites représentatifs des différentes tailles 

d’entreprise et secteurs d’activité pour se comparer avec ses pairs.

Analyser - Mesurer la performance de son établissement grâce à son rapport 

personnalisé et se poser les bonnes questions.

Evoluer - Elaborer son plan stratégique et piloter ses activités en identifiant les 

pistes d’économies et d’investissement. 

Coût moyen d’un poste 

de travail en France

41,0%

11,6%
11,6%

8,0%

25,9%

1,9%
Loyer &
assurance

Taxes

Exploitation du
bâtiment

Services

Moyens &
équipements

RH
(management)
DET

15 080 € ou 822 €/m2

12 655€
hors voyages



TROPHEES ARSEG
Lundi 11 décembre – Théâtre de Paris

Toute la profession de l'Environnement de Travail se réunira au 

Théâtre de Paris le Lundi 11 décembre prochain pour récompenser 

les meilleurs projets, équipes, managers et fournisseurs de l'année 

en relation avec l'Environnement de Travail et l'Immobilier.

Cette cérémonie a pour objectif de mettre en lumière que l'innovation 

et la collaboration sont au cœur de l'Environnement de Travail. Cette 

soirée sera l'occasion de découvrir des stratégies, des organisations, 

des bonnes pratiques et d'apprendre les uns des autres.

Partie 1 – 18h30-20h00

Ateliers / débats majeurs sur la scène du 

Théâtre de Paris autour de 3 enjeux forts 

Partie 2 - 20h00-21h00

AWARDS / LA célèbre remise de prix

Partie 3 – 21h00-22h30

Networking / cocktail dinatoire



WORKPLACE MEETINGS
22 & 23 Novembre – CANNES

Salon business dédié aux professionnels de l’environnement 

de travail , aux professionnels des achats et aux architectes 

dont l’objectif est de favoriser le « face à face » direct entre 

Top Décideurs et Exposants par le biais de rendez-vous pré-

organisés et qualifiés en amont de l’événement dans une 

ambiance décontractée et chaleureuse.

Des rendez-vous pré-organisés et qualifiés

Des conférences et ateliers

Une soirée de gala



Club immobilier - Coût global immobilier : rêve ou réalité ?
29 Novembre – Conférence en partenariat avec la RICS

Est-il possible pour les entreprises de calculer leur coût global 

immobilier ? Qu’inclure dans cette définition ?

Afin de répondre à cette question, la RICS et l’Arseg proposent de 

confronter visions et expertises sur ce sujet lors d’une conférence 

organisée en partenariat.

10 intervenants (prestataires, experts, utilisateurs) partageront leur 

réflexion autour de 3 tables rondes.

Programme :

Introduction : par Latifa Hakkou (Secrétaire Générale de l’Arseg) et 

Philippe Pelletier (Président de la RICS France)

Table ronde n°1 : loyers et charges

Table ronde n°2 : fiscalité et comptabilité

Table ronde n°3 : autres coûts d’exploitation



Lancement du nouveau site internet
A partir du 21 novembre 2017

En projet depuis six mois, le nouveau site Internet de l’Arseg vous 

sera proposé la semaine du 21 novembre. 

Dans un but d’adaptation aux nouvelles pratiques numériques, 

l’Association a voulu profiter de la refonte de son site pour étoffer 

ses fonctionnalités à destination des adhérents. Plus qu’une vitrine, 

le site représentera l’image et les valeurs du premier réseau 

professionnel de l’environnement de travail.

Annuaire et guide des prestataires en ligne

Offres d’emploi et CV thèque

Boutique en ligne

Agenda des évènements 

Messagerie instantanée

Production, études etc..



Atelier de la Commission RH
15 décembre 2017

Pour sa 2e et dernière édition de l’année 2017, le prochain 

Atelier de la Commission RH proposera à ses participants de 

réviser les techniques de l’entretien, après avoir traité en 

septembre de la question du réseau.

Comment réussir son entretien ?

Se présenter en trois minutes

Poser les bonnes questions et être 
synthétique

Aller à l'essentiel

Quelle attitude adopter

Comment fonctionne l'attention, 
l'attitude?



Florence Noizet

Partner, Wavestone

En charge de l’offre « digital workplace » & de la 

démarche transverse sur les « new ways of working »

WAVESTONE

Vision d’expert

ESPACES, OUTILS ET 

NOUVEAUX MODES DE 

TRAVAIL



Club Digital ARSEG
Espaces, outils 

et nouveaux modes de travail

Novembre 2017
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Nouvelles 
technologies

Internet des Objets (IoT)

Hyperconnectivité / Ultramobilité

Cloudification des services

Évolution des IHM

Intelligence artificielle

Virtualisation 

Nouveaux form factors : lunettes 
3D, casque VR, smartwatch…

Next Generation Displays : 
hologramme, LED souple/flexible, 

écrans 8K…

Nouveaux 
besoins business

Enrichissement / personnalisation 
de la relation client

Digitalisation des 
processus métiers

Réduction du Time To Market

Organisations agiles

Efficacité opérationnelle

Performance économique

Nouvelles
tendances sociétales

Arrivée des Digital Natives
sur le marché du travail

Plus grande perméabilité de la 
frontière vie pro / vie perso

Ubiquité des technologies

Influence du digital grand public 
sur les solutions d’entreprise

Innovation sociale et 
environnementale

Nouvelles 
façons de travailler
(New Ways of Working)

Évolution des modes et lieux de 
travail (télétravail, flex-office, 

co-working…)

Nouvelles méthodes de travail 
(co-construction, agile, lean/lean

startup, design thinking…)

Nouveaux outils de productivité

Socialisation des échanges et 
communications

Nouveaux paradigmes 
managériaux

Culture de la collaboration, de 
l’ouverture, de la transparence

Nouveaux modèles RH et Social

Google @ Dublin

Des nouveaux facteurs amènent les entreprises à réinventer leurs 
environnements et modes de travail
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New Ways of Working, réinventons l’entreprise

MÉTHODES 
DE TRAVAIL

Co-construction

Agile

Lean/Lean StartUp

Design Thinking

Test&Learn

MODÈLE RH ET SOCIAL
Recrutement

Gestion parcours

Télétravail

Formation

Personal Branding

Contrat de travail

MODÈLES 
D’ORGANISATION
Entreprise libérée

Entreprise élargie

Intrapreunariat

Entreprise aplatie

SIMPLIFICATION
Valeur client

Autocontrôle

Lean

NOUVEAUX
ESPACES DE TRAVAIL
Nouveaux aménagements

Flex-Office / Espaces dynamiques

Tiers Lieux

MANAGEMENT
Lâcher prise

Leadership

Confiance

PLAISIR AU TRAVAIL
QVT

Vie pro – Vie perso

Conciergerie

Yoga, massage

OUTILS
Mobile

Social

Collaboratif

CULTURE
Ouverture

Transparence

Transversalité

Collaboration

Audace

PERFORMANCE

ENGAGEMENT

INNOVATION

3 MOUVEMENTS 
POUR PASSER

À L’ACTION 

BOUSCULER LA CULTURE ET 
LES PRATIQUES DE 

MANAGEMENT

Repenser les paradigmes 
managériaux et les faire atterrir 
dans des postures et pratiques 

concrètes.

INSTALLER LE
CORPORATE HACKING

Autoriser et inciter à la mise en 
place de process radicalement 

simplifiés

NEW WAYS OF WORKING

ACTIVER L’ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL « NWOW-READY »

Catalyser les nouvelles pratiques en 
mettant à disposition des 

technologies et espaces innovants.
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Pourquoi réinventer son environnement de travail ?
WORKPLACE

82%
DES SALARIES 

18-34 ANS
DANS LE MONDE 

Considèrent que l’environnement 
de travail est un critère de choix 

pour s’engager dans un job, 
et 42% déclarent qu’ils pourraient 
le quitter si ce Workplace n’était 

pas au niveau de leurs attentes (1)

47%
DES SALARIÉS

DE L’UNION EUROPÉENNE

Se sentent incompétents dans 
l’utilisation des outils numériques 
qui sont mis à leur disposition (2) 
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Pourquoi réinventer son environnement de travail ?
DIGITAL WORKPLACE

L’environnement de travail
devient un critère conditionnant 

la satisfaction des collaborateurs 
vis-à-vis de leur entreprise…

Attractivité, fidélisation, image de modernité,

composant de la promesse employeur, symétrie des attentions…
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Pourquoi réinventer son environnement de travail ?
DIGITAL WORKPLACE

…et un catalyseur de performance 
métier, de nouveaux usages 

et de nouveaux modes de travail

Collaboration, mobilité, agilité 

Télétravail, flex-office…
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Les nouveaux espaces de travail doivent servir la transformation de l’entreprise et le 
développement d’une culture digitale

NOS CONVICTIONS SUR LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT

Avant 
2000

Années 
2000

2010
et +

Collaboration

Créativité

Innovation

Partage

Ouverture

Agilité

Économie

Compétitivité

Productivité

Uniformité

Privatisation

Individualisme
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L’environnement de travail demain ?

EXPERIENCE 
COLLABORATEUR

TECH
Innovation

Digital dexterity

ESPACES 
ET OUTILS

Mobile, Social, Collaboratif au cœur

Fluides, simples, utiles

CONNECTE 
AU BUSINESS

FLEXIBILITE
Lieux et espaces

AU DELA 
DU BUZZ

Dynamic or dynamite ?

Grands comptes et startups ? 

Télétravail et collaboration ?
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Smart Building et IoT

Vers une intégration plus poussée et diversifiée
de réseaux de capteurs dans les bâtiments

Exemples d’usages :
- Relevé de données statistiques en temps réel

(consommation énergétique, températures, taux
d’occupation…)

- Maintenance et gestion prédictive des bâtiments
- Application mobile domotique pour les utilisateurs

Intelligence artificielle 

Data Mining / Analyse automatique de gros volumes de 
données pour aide à la décision.

Exemples d’usages : 
- Gestion / exploitation automatisées des immeubles
- Analyse comportementale des occupants et

recommandations d’adaptation des espaces
- Communications prédictives aux collaborateurs

Réalité virtuelle et augmentée

Immersion complète sur des environnements virtuels 
via casque VR ou salles immersives VR

Exemples d’usages : 
- Visites anticipées virtuelles d’édifices en construction

depuis une salle immersive du siège
- Offrir aux clients la possibilité de mieux appréhender

leurs futurs espaces

Interfaces naturelles

Développement de nouvelles interfaces applicatives 
tactiles, sensorielles ou répondant aux mouvements

Exemples d’usages : 
- Pilotage des outils de gestion du bâtiment par

reconnaissance des mouvements.
- Authentification par biométrie vocale, rétinienne ou

veineuse.

Next Generation Displays

Projecteur holographique, hologramme 3D, mur 
dynamique

Exemples d’usages : 
- Miroir connecté pour push d’information dans les

espaces publiques
- Mur digital dynamique en remplacement des

traditionnels écrans d’affichage dynamique.
- Project Room immersive via mur de projection

digitale

Speed Prototyping et impression 3D

Salle de prototypage rapide pour rendre tangible 
les innovations métiers

Exemples d’usages : 
- Impression 3D rapides imaginés sur plans
- Maquetter rapidement les propositions de biens aux

clients
- Co-construire les projets avec ses clients et donner

un rendu exploitable

Robots et drones intelligents

Usage de la robotique pour la réalisation
de tâches récurrentes.

Exemples d’usages : 
- Détection proactive de problème de Facilities

Management non identifiable par des réseaux de
capteurs

- Assistance au personnel de l’entreprise
- Entretien des espaces automatisé

Blockchain et M-Payment

Dématérialisation des micro-transactions et utilisation 
du mobile comme moyen de paiement 

Exemples d’usages : 
- Paiement sans contact dans les lieux 

de restauration et détente
- Micropaiement sécurisé

8 champs technologiques émergents à surveiller d’ici 2020
Selon les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), 80% des technologies qui seront utilisées en 2020 ne sont 

aujourd’hui qu’au stade expérimental.
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« AIR », le projet de Wavestone

Soyez les bienvenus pour une visite !
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Insuffler de nouvelles façons de travailler
et collaborer

/ Créer plus de proximité entre les niveaux hiérarchiques, les équipes

/ Donner un coup de neuf à nos modes de fonctionnements

/ Offrir des réponses adaptées à chaque situation de travail

/ Favoriser et stimuler la réflexion, la collaboration et la créativité

Pourquoi transformer notre cabinet ?
RETOUR SUR NOTRE PROJET « AIR »

confidentiel | © WAVESTONE 23

Offrir à tous un environnement de travail agréable,  
convivial, fonctionnel

/ Supprimer les bureaux en 2nd jour

/ Favoriser l’informel et la spontanéité des rencontres et échanges

Franchir un cap en terme d’image

/ Aux yeux de nos clients, de nos candidats… et aux nôtres

/ En respectant nos valeurs : simplicité et esprit d’équipe

/ En adoptant un agencement et des outils innovants

Les 3 ambitions stratégiques pour nos 
nouveaux locaux : 

confidentiel | © WAVESTONE 23
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Une démarche participative, collective et centrée sur l’expérience utilisateur pour répondre 
aux véritables besoins des collaborateurs

RETOUR SUR NOTRE PROJET « AIR »

Les 4 points clés de notre démarche projet : 

/ Un sponsoring fort du Top Management sur le concept « Zéro Bureau fermé »

› Une volonté d’être exemplaire. Stagiaires, consultants, managers, directeurs associés et 
membres du Directoire, tous partagent les mêmes positions de travail.

/ Une conduite du changement initiée dès le démarrage du projet

› Un comité de pilotage rassemblant la Direction générale, la Direction des Ressources 
Humaines, 
les IRP, le CHSCT, la DSI et la Direction de la communication.

/ Une démarche guidée par l’expérience utilisateur et l’analyse des usages 

› Une animation d’ateliers de créativité regroupant différentes populations de collaborateurs 
pour réfléchir aux différentes situations de travail du quotidiennement, au design des 
différents espaces ainsi qu’au choix des solutions digitales à mettre en place.

/ Une logique « Test & Learn » dans le lancement des premiers étages

› La conception des futurs locaux à leur déploiement intégral, l’équipe projet reste en mode 
agile, privilégie l’échange avec les collaborateurs et reste à leur écoute afin de mieux piloter 
le changement.

› Lancement d’un premier étage « pilote » sur le concept cible pour recueillir les retours des 
premiers collaborateurs qui font l’expérience des nouveaux locaux et optimiser le 
déploiement généralisé aux autres étages.

Dessine-moi les 
bureaux de 
demain ?

Parlez-moi de 
vos situations 

de travail / cas 
d’usage ?
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Au-delà des espaces … l’environnement digital de travail Wavestone
NOTRE PROJET

Mobilité

Quelque soit le métier, 
sur site et hors site

/ Choix des devices dans une liste 
restreinte, ouverture au BYOD

/ Laptops pour tous
/ Plus de téléphones fixes

/ Accès permanent on-life et off-line 
/ Authentification simplifiée sans 

concession à la sécurité
/ Impression partout par badge

/ Réservation de salles à la volée  

Collaboration & social

Des partages en toute horizontalité

/ Espace documentaire unique
/ Fonctionnement en communautés 
(réseau social) et équipes projets 
/ Visioconférence et écrans dans 

toutes les salles et tous les espaces
/ Application géoloc/speedmeeting

(au-delà du bâtiment)
/ Intranet revisité et vivant

Innovation

Au cœur de notre quotidien

/ Espace et méthodes de créativité
/ Ecosystème startups

/ Animation des espaces
/ Dispositif de formation co-construit

/ Travail sur le rôle de manager
/ Accompagnements gamifiés

Un culture forte et engageante
Wavestone certifié Great Place To Work 2017
5ème au classement France, dès la création de la marque 



www.wavestone.com 
@wavestone_

Florence NOIZET
Partner

M +33 (0)6 17 79 10 11

florence.noizet@wavestone.com
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* Partenaires stratégiques



René Bricau

Direction de l'exploitation, du service aux 

occupants et de la qualité 

Direction de l’immobilier groupe

ORANGE FRANCE

Retour d’expérience

ORANGE : CATALOGUE DES 

SOLUTIONS DIGITALES



Orange 
 
Catalogue des  
solutions digitales 
 

Direction de l'Exploitation, du Service aux Occupants et de la Qualité 
Direction de l’Immobilier Groupe 

Version 2017 

Orange - Club digital ARSEG 2017 



Dans une entreprise qui veut proposer un environnement de travail « Digital et Humain », de 
nombreuses directions du groupe explorent de nouveaux services. 

 

Le foisonnement des besoins doit être canalisé car les problèmes ne tardent pas à se poser :  

- -charge de raccordement au SI 

- -gestion en multisite 

- -sécurité des accès et des informations 

- -multiplicité des solutions pour les salariés 

- -garantie d’un SAV de bout en bout 

 

 La réponse est de clarifier les statuts des projets et de communiquer sur les solutions déjà 
éprouvées. 

La nécessité d’organiser l’élan vers le digital  

Orange - Club digital ARSEG 2017 



Interne Orange 

Etudier, expérimenter, proposer 

Service digital à disposition 

Produits, fonctionnalités validés et 
reproductibles sur les sites Orange. 

Les coûts sont négociés et la 
description technique est disponible. 

Service digital en expérimentation 

Produits, fonctionnalités mises en œuvre 
dans une phase expérimentale. 

Retours expérience interne analysés et 
restitués en comité de validation. 

Pas de reproductivité possible sans une 
décision favorable du comité de validation. 

 

Service digital en étude 

Etude des besoins et des nouvelles 
tendances. 

Un business plan nécessaire pour 
valider une phase expérimentale. 

Un Go/NoGo du comité de validation 
pour investiguer la solution. 

 

1 2 3 

Orange - Club digital ARSEG 2017 



interne Orange 4 

Service digital à disposition 

Parcours visiteur – Option QRcode 
Ecran d’entrée de salle de réunion 
Affiches interactives 
Equipements de salle 
o Ecrans fixes pour salle de réunion 
o Caméra 360° pour salle de réunion 
o Vidéoprojecteur tactile à focale ultra-courte (VPI) 
o Ecran tactile interactif (ETI) 
o Tableau blanc interactif (TBI) 
Affichage dynamique 
o Ecran de diffusion des espaces 
o Borne interactive 
o Totem avec écran dynamique pour espace accueil 
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interne Orange 5 

Service digital en expérimentation 

Parcours visiteur – Option NFC 
Parcours salariés – Option borne 
Box de confidentialité avec détecteur 
Application mobile Mon Site – version multi-sites 
Guidage interactif 
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interne Orange 6 

Service digital en étude 

Parking intelligent & connecté 
LiFi – Eclairage LED avec internet 
Totem avec écran dynamique pour espace accueil 
Mobilier évolutif avec trappe écran tactile 
Mobilier connecté – Chargement induction 
Mobilier connecté – Table, bureau interactif 
Mobilier connecté – Casier, vestiaire connecté 
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Merci 



Echanges d’idées

CLUB DIGITAL

Echanges et débat

A quoi ressemblera 

le « smart workspace » ?



Appel à témoins !

Le Club Digital de l’Arseg est en permanence à la 

recherche de témoignages de confrères ayant 

intégré des solutions innovantes à leur 

environnement de travail et leur process internes.

N’hésitez pas à nous contacter pour venir 

présenter lors d’un Club votre projet, ses 

difficultés et ses gains, afin de partager votre 

expérience dans une démarche réseau !



A quoi ressemblera 

le « smart workspace » ?
Le lieu de travail intelligent visera à améliorer 

l'efficacité des employés et à leur permettre 

d'interagir contextuellement avec des «objets». 

L'implantation de l'internet des objets au sein des 

environnements de travail devra se centrer tout 

d'abord sur l'échange d'informations, la 

communication et la gestion d'actifs, ainsi que 

sur le contrôle d'accès, la sécurité et la 

protection des données personnels. 

Cela nécessitera l'intégration de nouvelles 

technologies de connectivité dans les 

équipements et l'élaboration de nouveaux 

partenariats verticaux. 

L'internet des objets permettra également de 

relier les mondes physique et numérique, en 

encourageant les fournisseurs d'équipements à 

développer ou à créer des partenariats autour de 

solutions immersives et collaboratives.



Building

Information

Modeling

Crédit : BNP Paribas Real Estate

So smart, le building !
L’immeuble bardé de capteurs et de systèmes d’analyse 

en temps réel des données permettra une gestion plus 

fine de son exploitation. Son empreinte carbone sera nulle 

et il sera configuré pour favoriser le bien-être et la 

créativité.

A quoi ressemblera 

le « smart workspace » ?





Les robots sont nos amis

David Vincent n’était pas fou : ils seront bien parmi nous ! 

Avatars, table intelligente, impression 3D, robots de 

sécurité… Tous les métiers seront impactés par l’intelligence 

artificielle : tous les équipements deviennent plus « smart » !

Equipements connectés
IA

Time to market

A quoi ressemblera 

le « smart workspace » ?



Tactile

Concurrent Design Facility –

ESA – Pays-Bas

Immersif

Toute surface, écran, table, cloison… 

pourra devenir une surface de travail 

pouvant interagir avec tout équipement 

qui lui sera connecté : projection, 

immersion, interaction…

Le bureau du futur se trouve au bout de 

nos doigts !

Connecté
Les écrans sont partout

A quoi ressemblera 

le « smart workspace » ?



Les objets connectés vont envahir notre 

quotidien.

Au bureau aussi, ils nous aideront, nous 

orienteront, nous surveilleront…

Ils produiront à chaque instant une 

masse de données gigantesque qui 

révolutionnera notre manière de 

travailler et de gérer les environnements 

de travail.

28

milliards

Nombre d’objets connectés à horizon 2020 contre 

9 milliards en 2013 selon IDC

Les objets vont nous parler
Pratique

Santé

Temps réel

A quoi ressemblera 

le « smart workspace » ?



3D, réalité virtuelle
Commande vocale

Environnements immersifs

A quoi ressemblera 

le « smart workspace » ?

Could This Hologram Headset Replace Your Cubicle?



EX
EXPÉRIENCE 

EMPLOYE

AUGMENTÉ

ENVIRONNEMENT 

CULTUREL ET 

MANAGÉRIAL

ENVIRONNEMENT 

DIGITAL

ENVIRONNEMENT 

PHYSIQUE + 

SERVICES

A quoi ressemblera 

le « smart workspace » ?

by Ghislain Grimm – workINprogress



« Travailler dans un immeuble innovant comme The Edge me 

pousse à être innovant moi-même » Christiaan van den Berg, consultant chez Deloitte

« Une sorte de bulle personnelle va vous suivre toute la 

journée. »

Choisir son environnement de travail 

idéal selon son activité The Edge, Amsterdam (NL) 

Projet Goldilocks New York (USA)

Fondation Agnelli, Turin (I)

DEMAIN, VOTRE BUREAU 

VOUS RECONNAITRA

A quoi ressemblera 

le « smart workspace » ?


