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Transformation du siège du Groupe Sodexo 

○ Issy les Moulineaux

○ Bail de 2008 renouvelé en 

2017

 

○ 600 collaborateurs 

internationaux et 

partiellement nomades

○ 9600m² de bureaux

○ 80% open space / 20% salles 

de réunions
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Un projet porté par la DG 

S’adapter aux changements  
majeurs des pratiques de 
travail et créer un lieu 
flexible et évolutif

S’ouvrir à l’externe, mais aussi à 
l’interne, et favoriser la socialisation

Renforcer le bien être et la qualité de vie 
au travail des équipes

Maintenir un coût total iso, 
chaque euro dépensé doit 
être compensé
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● Processus ouvert à tous les occupants et 

usagers

● Décision: en ateliers

● Penser usages et manières de travailler 

(plutôt que organigramme)

● Même “régime” quel que soit le statut ou la 

hiérarchie

Fondamentaux, non-négociables 

● 50% de chaque étage dédié à la collaboration

● Décloisonner entre les équipes, s’ouvrir à 

l’extérieur

● Macrozoning: proposé par les managers + 

feedbacks utilisateurs

● Budget travaux & re engineering de services à 

absorber par optimisation immobilière
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TOP > DOWN COLLABORATIFAMBASSADEURS

Délégation de prise de décisions aux équipes 



Constats et principaux irritants 

<Equipes>

Disponibilité et choix des 

espaces

Manque de fierté concernant le 

lieu de travail

Confort intérieur: bruit, 

température, lumière 

naturelle 

51% des répondants considèrent que leur 
environnement de travail ne leur permet pas de 

travailler de manière efficace

Source: Leesman - sept 2017

Besoin de plus d’interactions 

sociales
65% des répondants considèrent que le lieu de 

travail actuel ne contribue pas  à l’esprit d’équipe et 
de communauté

60% des répondants ne sont pas fiers de recevoir des 
visiteurs sur ce site



Constats et principaux irritants

<Espaces>

Manque de variété d’espaces

Sous-utilisation

Empreinte carbone mal maitrisée

Manque de modularité

Grandes salles de réunion + open spaces  + très petits coins café

Tri des déchets non respecté
Plastiques à usage unique dans les coins café

Taux d'utilisation des bureaux d'environ 50%, et même plus bas 
lorsque les gens sont dans les salles de réunion

Salles de réunion taille moyenne: 6 personnes versus  taille 
moyenne  des réunions: 2 personnes

Source: mesure de l’occupation 2017

400k€ / année de gestion des déménagements en 
raison du changement des organisations dans un 

environnement de bureau fixe



Constats et principaux irritants

<Technologie>

Connectivité

Besoin d’équipements simple et 

faciles à utiliser

Pas de données existantes sur 

l’occupation des espaces
Aucune information concernant l'occupation, la saturation de la 

salle de réunion, etc.
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Des espaces binaires, sous utilisés
Une offre qui ne répond pas à la demande

Meeting rooms 
occupation to analyse 

typology and sizes 
needed

Minimum nb of desks 
available at all time to 
highlight the potential 
optimisation of space
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Ratio flex moyen 
de 0,8

Investissements axés sur les services, la technologie et 
l'environnement physique pour améliorer le bien-être et 

l'efficacité des employés

Projet permis de réduire l'espace de bureaux de - 16% en 
passant de  de 9500 m² à 8000 m2 

Etre capable d’absorber les pics de fréquentation

520 bureaux
328 sièges de 

coworking
+ 40% de sièges

Des services 
nouveaux : offre 
barista / Food 
delivery / Fitness 
/ community 
management

+40% salles de 
réunions

Digitalisation : 
Réservation 
d’espaces et 

mesure occupation 
/ casiers 

connectés / Visio 
partout / techno 
Salles de réunios

50% des espaces 
dédiés à la 

collaboration 

Flexibilité 
Activity based 
office et accord 
télétravail

Amélioration de l’expérience
(Leesman index à venir)

Réduction des coûts immobiliers 
(1M€ / an)

Réduction de la 
consommation d'énergie 
et des coûts FM

TCO et qualité de vie font « bon ménage »
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Focus “réservations de ressources”

● Besoins:
○ Combattre le sentiment de saturation des 

salles de réunions
○ Besoin d’une visualisation live des espaces 

disponibles (réservables ou non)
○ Besoin de pouvoir réserver très facilement 

d’où que l’on soit
○ S’adresser à différents profils: la personne 

en déplacement, la personne postée, et le 
visiteur

● Choix de SharingCloud:
○ Impression très positive suite à visite chez 

PwC
○ Solution intégrée avec solutions de 

capteurs d’occupation 
○ Multicanal complet et solide  
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Fonctionnalités mises en oeuvre

Pré-covid:
- Groompad à chaque sortie 

d’ascenseurs, 
- Roompad devant chaque salle 

réservable
- Web + App
- Intégration avec Wx Solutions 

(ex-CSM) pour visualisation live 
de l’occupation

- Plugin Outlook

Période covid:
- Réservation de desks 
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Capteurs de 
bureaux

Capteurs de 
présence

Capteurs de 
comptage

Capteurs de 
flux

wireless (battery powered, 5 years) wired

Notre technologie intègre un capteur 
thermique bolomètre unique, que nous 
maîtrisons grâce à nos années 
d'expérience avec des capteurs de débit 
et des algorithmes d'apprentissage 
automatique, validés par des millions de 
points de données.

La technologie

gamme complète de capteurs pour s'adapter 
à chaque situation

Se diriger vers un 
espace disponible

Vérifier la 
disponibilité 
d’un siège

Tableaux de 
bords

Vérifier le respect du 
capacitaire COVID 
des espaces

Vérifier la 
disponibilité 
d’une salle et 
réserver

Capteurs pour mesurer avec précision la 
fréquentation et faciliter l'utilisation des 
espaces
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Retours et next steps

Questions actuelles et next steps:

Back to the office:
● Maintien sur le long terme de la 

réservation de desks 
● Déclaration d’intention: faire savoir que 

je viens sur site (visible au niveau de l’
équipe)

Moyen terme:
● Revue du macrozoning et évolution des 

espaces en fonction de l’occupation 
constatée

● Leesman index POST
  

Retours solution SharingCloud:

● Le multicanal est très apprécié pour 
visualisation sur plan et réservation 
instantanée depuis le palier ou devant 
la salle

● Groompad tactile: effet whaou en visite 
de site (encore plus lorsque couplé à 
capteurs)

● Interface de réservation appréciée des 
utilisateurs

● Très bonne intégration réalisée par 
CapVisio
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Merci


