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Le Point de départ
pour beaucoup d’entre nous



Le point de départ pour beaucoup d’entre nous...
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Services accrus Agencement standard
espaces de travail 

Espaces collaboratifs 

Nos principes structurants pour le réaménagement de nos bureaux
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● Floor-services à Crystal Park
● Une grande cafétéria par étage
● Plus de salles de réunions
● Plus d’espaces informels

● Conciergerie 
● Salle de sport
● Digit’hall
● Espace de repos (PwCool)
● Salle de musique
● Starbucks
● Cafeteria corpoworking

● Premier jour pour tous
● Aucun poste de travail affecté
● 2 postes pour 3
● Double écran pour tous
● Réduction forte du rangement 
● Diminution des imprimantes
● Hotelling souple 

(espaces réservables et non)



AprèsAvant

Space planning
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Old VS New



Les règles de vie 
La communication
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J’ajuste mon niveau sonore en 
fonction de l’espace dans lequel je 

me trouve

Je ne mange pas et je ne bois pas 
(sauf de l’eau) à mon poste pour ne 

pas importuner mes collègues

Chaque soir, je range dans mon mon 
armoire, tous les éléments présents 

sur mon poste de travail

Des règles de vie suite aux ateliers de retour d’expérience 
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Expliciter les usages 

pour accompagner les 

utilisateurs

Des campagnes de communication



Les outils
Réservation Pilotage Signalement



● Partenariat depuis 2017
● Déploiement Crystal Park & Régions
● Collaboration basée sur des échanges réguliers 
● Et PwC Italie aussi...

Full WiFi
VoWiFi

Dotation 
Iphone

GSuite Skype

Les outils 
Réservation, Signalement, Pilotage de l’environnement



● Des développements devenus natifs (ex. résa associé)
● Apporteur de solution (ex. gestion des parkings)
● Flexibilité (ex. couplage à notre outil GTB)

Les outils 
Réservation, Signalement, Pilotage de l’environnement



Retour d’expérience
Les résultats



Confidential information for the sole 
benefit and use of PwC’s client.

Notre retour d’expérience
Ce qui a fait la réussit de 
notre transformation

UNE 
TRANSFORMATION 

360°

DE NOUVEAUX 
SERVICES

UN 
ACCOMPAGNEMENT 

RENFORCE

UNE ÉQUIPE 
PLURIDISCIPLINAIRE

PASSAGE D’UN PROJET 
IMMOBILIER A UNE 
TRANSFORMATION 

D’ENTREPRISE
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UNE AMBITION ET 
UNE VISION 
NIVEAU DG



Faire d’un projet immobilier 
un véritable levier de 

transformation d’entreprise



Les perspectives post 
crise COVID-19



Challenges de la 
collaboration à distance

Les réussites et challenges de la collaboration à distance
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● Interactions avec nos clients

● Animation du collectif

● Intégrer, former, développer

● Nouveaux rythmes et nouveaux équilibres

● Adapter l’environnement de travail

● Flexibilité

● Efficacité

● Confiance et responsabilité

● Performance du digital

Bénéfices ressentis de la 
collaboration à distance

200 entretiens individuels, 15 ateliers menés sur 9 sites différents



...notre environnement de travail ? 

Passage de 100% des sites PwC au modèle Workplace 

Le bureau de demain, un espace avant tout collectif et social, d’échanges et de collaboration

Plus de télétravail, moins de m2, plus de partage, plus de modularité 

Toujours plus de technologies 

Réduction de l’empreinte carbone des sites et services

Et demain...
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Vos questions?


