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PROMOUVOIR  
ET VALORISER  

LA PROFESSION

ACCOMPAGNER LES ACTEURS 
DE L’ENVIRONNEMENT DE 

TRAVAIL ET LEUR APPORTER 
DES OUTILS AU QUOTIDIEN 

PARTAGER  
LES CONNAISSANCES ET  

EXPÉRIENCES ET ACCROITRE 
SON RÉSEAU 

L’ARSEG c’est le 1er réseau professionnel de France dédié à l’Environnement du Travail, fort de  
plus de 2 000 membres dont 300 membres associés présents sur tout le territoire national et même au-delà.

DEPUIS 45 ANS, notre association a vocation à se développer grandement dans les prochaines années
afin de produire toujours plus de contenus et de savoir-faire en tout genre répondant à vos attentes. 
Mais également pour développer nos relations avec les pouvoirs publics et être en amont des décisions impactant 
nos missions au quotidien.
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+ de 150
contenus métier  
réalisés par l’Arseg

45 ans
D’expérience en tant  
qu’unique acteur institutionnel

+ de 2000
Adhérents professionnels  
de l’Environnement de Travail

+ de 300
Sociétés prestataires  
référencées,  
membres associés

180
Evénements par an qui  
réunissent de 
10 à 1500 participants

6
délegations  
régionales

3ème
Association des Directeurs
Environnement de Travail
dans le monde et
unique en France
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L’APPLICATION  
« ARSEG NETWORK » 

NOTRE SITE INTERNET :  
WWW.ARSEG.ASSO.FR
Activités > Echanger > Annuaires

Être Membre Associé de l’ARSEG vous positionne de fait en tant que référence unique et  
qualitative auprès de donneurs d’ordres.

EN ÉTANT IDENTIFIÉ SUR L’ANNUAIRE DES MEMBRES ASSOCIÉS  
comme prestataire de référence pour nos 2000 membres : 

EN CONCOURANT AUX TROPHÉES DE L’ARSEG 
qui réunit tous les ans toute la profession (1000 participants) pour récompenser 
les meilleurs projets, équipes, managers et prestataires.
http://trophees-arseg.org

EN ANIMANT UN ATELIER / AN   
réunissant 10 à 25 personnes dans le but de présenter soit une expertise  

métier, soit une innovation, soit un nouveau référentiel.

OU UN CLUB THÉMATIQUE  
Organisé en IDF et parfois réédité en région. Les clubs regroupent entre 50 et  
80 membres sur les sujets du FM, de l’immobilier, du digital, de la sécurité, du bien-être etc.
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L’ARSEG met à votre disposition divers supports de communication et vous donne accès  
à des espaces de diffusion privilégiés :

WORKPLACE MAGAZINE

Publiez vos informations avec accord de la rédaction                                                                                        
Réalisez un publireportage                      
Soyez sollicité par la rédaction pour une fiche métier, 
Mettez en avant une innovation en fonction de l’actualité 
Bénéficiez d’un tarif préférentiel pour la publicité

STAND 

Participez aux salons Workplace Meetings et Workspace Expo et bénéficiez de réductions  
octroyées aux membres de l’ARSEG pour la location d’un espace stand
https://www.workspace-expo.com  /  https://www.workplace-meetings.com 

SPONSORS &  
TROPHÉES DE L’ARSEG 

En devenant sponsor des Trophées, vous 
aurez la possibilité notamment d’afficher 

votre logo sur différents supports,  
à différentes échelles  

(site, goodies, grand écran, bâches etc.) 

6

http://www.workspace-expo.com
http://www.workplace-meetings.com 


L’ARSEG met à votre disposition des outils digitaux vous mettant en lumière.

LE SITE INTERNET ARSEG.ASSO.FR
+ DE 5000 VISITEURS / MOIS
• Diffusez gratuitement vos actualités et communiqués 

de presse et apparaissez sur la page d’accueil à  
la Une 

• Retrouvez en ligne l’agenda de vos évènements ainsi 
que les compte-rendu de vos ateliers, club et  
conférences-débats

www.arseg.asso.fr

SUPPORTS VIDEO
L’ARSEG communique également à travers de courtes vidéos thématiques 
notamment sur ses membres associés  
(ex : salons,  capture de conférence ou de Clubs rediffusées, Trophées etc.)

L’Arseg se charge de soutenir vos articles et posts 
sur Twitter et Linkedin. Vous pourrez bénéficier de 
son réseau de plus de 3500 abonnés et y retrouver 
toute l’actualité de la profession

LES RÉSEAUX SOCIAUX
LINKEDIN > ARSEG

Association des Directeurs  
de l’Environnement de Travail 

TWITTER > ARSEG
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Les différents rendez-vous proposés par l’ARSEG seront pour vous l’occasion de créer du lien  
et de l’expérience avec des donneurs d’ordres opérant dans votre secteur d’activité,  
dans un cadre convivial

LES CONFÉRENCES-DÉBATS

Organisées 3 à 5 fois par an, réunissant de 50 à 130 membres,  
les conférences-débats consacrées aux grands sujet d’actualités, 
vous permettent de débattre avec des experts et des témoins 
utilisateurs

LES AFTERWORKS

Rencontrez les membres du réseau dans un cadre informel et lieux 
insolites tout au long de l’année

- Entre 50 à 90 participants attendus -

LE CLUB DES GRANDES ENTREPRISES

Fédérant 40 donneurs d’ordres adhérents autour du Président 
de l’ARSEG, ce Club (réuni 4 fois / an)  vous permettra d’allier 
échanges professionnels exclusifs (1 prestataire sponsor) et convi-
viaux (soirée prestigieuse, cocktail haut de gamme et  
spectacle parisien)

 - Environ 15 participants DET en moyenne - 
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Pour être au plus près de vous, l’Arseg compte 6 délégations qui ont pour mission de représenter  
la profession de Directeur de l’ET dans toutes les régions. Chaque délégation est représentée par 
un Président, entouré d’un Comité régional. 

DÉLÉGATION OUEST
Michel HOURMAND 

GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
Président de la délégation

mhourmand@groupama-loire-bretagne.fr

DÉLÉGATION SUD OUEST
Philippe DARSON – Membre Volontaire

Président de la délégation
phdarson@gmail.com

DÉLÉGATION GRAND EST
Bernard SCHAFFNER
Président de la délégation
bschaffn1956@gmail.com

DÉLÉGATION AUVERGNE  
RHÔNE-ALPES  
& BOURGOGOGNE
Philippe CHAMPION - EDF
Président de la délégation
philippe.champion.arseg-ra@orange.fr

DÉLÉGATION MÉDITERRANÉE
Nicolas HENRY-LEPAUTE – Membre Volontaire
Président de la délégation
nicolas_lepaute@yahoo.fr

DÉLÉGATION HAUTS-DE-FRANCE 
Béatrice PERRET DU CRAY - SWISSLIFE 
Présidente de la délégation
beatrice.perret-du-cray@swisslife.fr
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QU’EST-CE QU’UN MEMBRE ACTIF ? 
C’est un donneur d’ordres faisant parti d’un réseau de dirigeants, responsables, managers et toutes autres fonctions  
assimilées à l’Environnement de Travail

QU’EST-CE QU’UN MEMBRE ASSOCIÉ ?
C’est un prestataire de services qui intervient sur les thématiques de l’Environnement de Travail dans les entreprises

COMMENT PUIS-JE ME CONNECTER EN TANT QU’ADHÉRENT SUR LE SITE INTERNET DE L’ARSEG ?
Dès lors que votre cotisation est réglée (1ère adhésion), vous recevez un email automatique vous invitant à cliquer  
sur un lien menant au site de l’Arseg. Vous devrez ensuite remplir un court formulaire et choisir votre mot de passe pour  
les futures connexions. Une fois cette opération effectuée, vous pourrez accéder à l’ensemble du contenu de notre site 
(hors produits payants)

COMMENT PUIS-JE COMPLÉTER / MODIFIER MA FICHE ANNUAIRE ?  
Connectez-vous sur le site de l’Arseg avec vos identifiants et rendez-vous sur votre page 
« Espace membre » dans l’onglet « Fiche prestataire » > pour compléter vos coordonnées et descriptifs

COMMENT PUIS-JE M’INSCRIRE À UN ÉVÈNEMENT ? 
Toutes les invitations aux événements vous sont adressées par email et comportent un lien d’inscription cliquable.  
Nous limitons l’accès à 2 collaborateurs de la même entreprise et les ateliers sont réservés aux membres actifs  
uniquement. Si vous ne recevez pas les invitations, écrivez-nous directement à l’adresse communication@arseg.asso.fr

EST-IL POSSIBLE D’AJOUTER UN COLLABORATEUR DANS LA LISTE DE DIFFUSION POUR LES INVITATIONS  
ÉVÉNEMENTS ET NEWSLETTER ? 
u EVÉNEMENT : Afin de garantir l’accès aux événements à un plus grand nombre de société, nous préférons limiter           
        l’envoi des emails à un contact par membre associé
u NEWSLETTER : Transmettez-nous les coordonnées de votre collaborateur à l’adresse communication@arseg.asso.fr

COMMENT PUIS-JE PUBLIER UNE ACTUALITÉ SUR LE SITE DE L’ARSEG ? 
N’hésitez-pas à nous transmettre vos éléments par email (logo, titre, accroche description et liens hypertexte) 
à l’adresse communication@arseg.asso.fr

OÙ PUIS-JE RETROUVER L’ENSEMBLE DES ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS PAR L’ARSEG?
Retrouvez tous les événements en ligne sur notre site www.arseg.asso.fr Rubrique Actualité > Agenda

COMMENT PUIS-JE RETROUVER LES SUPPORTS DES CLUBS ET CONFÉRENCES ARSEG ?
Ils vous sont adressés par email quelques jours après l’évènement si vous y avez participé.
Sinon, vous pouvez y accéder sur le site  
www.arseg.asso.fr Rubrique Activité > Se rencontrer > Revivez nos évènements
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PÔLE ADMINISTRATION
Isabelle LOMBARDELLI 
Assistance Administrative & Comptable 
01 47 48 93 39
ilombardelli@arseg.asso.fr

PÔLE DÉVELOPPEMENT
Eléonore ALLEGRINI
Responsable du Développement &  
des Relations Adhérents
01 47 48 99 21
eallegrini@arseg.asso.fr

PÔLE ETUDES & PROSPECTIVE
Olivier GICQUEL DES TOUCHES 
Responsable d’Etudes & Prospective
01 47 48 99 26
ogicquel@arseg.asso.fr 

ASSOCIATION DES DIRECTEURS  
DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
Josselin FOUQUET
Jfouquet@arseg.asso.fr

97, Rue Anatole France
92532 Levallois-Perret Cedex
arseg@arseg.asso.fr 
https://www.arseg.asso.fr/ 

PÔLE COMMUNICATION  
& ÉVÈNEMENTS
Caroline BRIVE
Responsable Communication & Evénements 
01 47 48 99 23
cbrive@arseg.asso.fr

Clémentine BRENOT 
Chargée de Communication & Evénements 
01 47 48 99 25
cbrenot@arseg.asso.fr

EN RENFORÇANT  
VOTRE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE, 
C’EST VOTRE PROFESSION QUE  
VOUS RENFORCEZ
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