DEMAIN,

«
TRAVAILLER AUTREMENT »
ARTDESK GROUP, LE SPÉCIALISTE DES NOUVEAUX MODES ET ESPACES DE TRAVAIL
INTELLIGENTS DÉPLOIE LE « LIVING OFFICE* » CHEZ DIRECT ENERGIE,
3ÈME ACTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ EN FRANCE.
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Fort d’une collaboration fructueuse depuis 2014, Direct Energie
a souhaité confier à Artdesk Group un nouvel étage de son
projet d’aménagement de son siège parisien.
Pour répondre à une croissance de ses effectifs, Direct Energie a
pris à bail une surface supplémentaire de 900 m2 de l’immeuble
multi-locataires de 4 100 m2 rue Louis Armand (Paris 15) où se
trouve son siège.
Sous l’impulsion de son Directeur Général Sébastien Loux, Direct
Energie avait pour objectif la transformation de cet étage organisé
de manière très traditionnelle en espaces collaboratifs ouverts
offrant des lieux de vie et de travail « nouvelle génération ».
L’opération réalisée par Artdesk Group a consisté à effectuer, en
site occupé, une rénovation des locaux ainsi que la mise en place
de nouveaux aménagements associés à l’évolution des modes de
travail. Artdesk Group a donc proposé le déploiement du concept
du Living Office*.

* Herman Miller a développé le « Living Office » afin de redonner une
dimension humaine au sein du workplace en identifiant 10 activités
pratiquées partout dans le monde sur le lieu de travail et en concevant
10 aménagements empruntés au monde de la maison : du Refuge (Haven)
au Forum à la Plaza en passant par l’Alcôve (Cove) ou le Palier (Landing).
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ARTDESK GROUP
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LE CHOIX DU LIVING OFFICE
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Inventer et imaginer les espaces de travail
nécessitent au préalable de réfléchir et de
conceptualiser une nouvelle stratégie managériale pour accompagner les équipes au
changement, à la transformation. Sans cette
étape cruciale, le projet n’est qu’un énième
rafraichissement des espaces.

très court terme sont : bien-être, créativité,
productivité des collaborateurs et attractivité
des talents.

Adopter les codes du Living Office, c’est appréhender son organisation et son management
par les usages, la distribution de l’espace et les
aménagements.

PLAZA : La place du Village est l’épicentre
animé et dynamique de l’entreprise. C’est le
lieu de vie, de rencontre mais aussi de travail
des collaborateurs.

Il s’agit de transformer les espaces en mixant
le nombre de postes de travail fixes et les lieux
collectifs aux usages multiples, et ainsi proposer
et développer des solutions d’aménagements
à chaque typologie d’espace. Les effets à

HAVEN : Littéralement « le refuge », un Haven
est conçu comme un abri où il est possible de
se concentrer sur un travail précis sans être
dérangé. Il peut aussi se concevoir comme un
lieu de détente.

C’est ainsi qu’après une étape fructueuse de
co-conception avec son client, Artdesk Group
a déployé les espaces suivants :

WORKSHOP

FORUM : Les collaborateurs s’y retrouvent, c’est
un lieu pensé pour favoriser la présentation
de contenus collaboratifs et laisser la parole
s’exprimer.
HIVE : La ruche encourage le travail collaboratif
et se base sur l’occupation d’un espace commun
pour mener à bien sa mission. Il génère la
création.
COVE : Le lieu indispensable dans l’espace de
travail, une alcôve est un point de rencontre
situé à proximité des postes de travail individuels
ou des espaces communs, permettant aux
collaborateurs de se rassembler et d’échanger
pour une courte période.
CREATIVE ROOM : Un espace de travail de
proximité occupé temporairement par une
équipe/une communauté pour un projet à long
terme.
LANDING : Un espace de travail qui permet
l’échange et le partage d’informations souvent

avant ou après une réunion. Il est logiquement
situé à proximité d’une salle de réunion.
JUMP SPACE : L’escale, indispensable dans
tout voyage, représente un ensemble de postes
de travail très faciles d’accès, conçus pour
favoriser le travail dans un délai imparti en
mode task force.
WORKSHOP : Un atelier qui offre un environnement idéal pour un travail collaboratif visant
à avancer et à générer de nouvelles idées.
MEETING SPACE : Salle de réunion conçue pour
favoriser le partage d’informations à tous les
niveaux et à tous les échelons de l’entreprise.
Fort de cette nouvelle orchestration de l’espace
et de la création de différents lieux, Artdesk
Group s’est appuyé sur ses deux filiales, mobilier
et décoration pour équiper les espaces de travail
et les aires plus informelles, et apporter un
univers décoratif chaleureux, notamment autour
du thème de la nature et du voyage.
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HIVE
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HAVEN
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LE MOBILIER SÉLECTIONNÉ PAR
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OTHERDESIGN

La filiale d’Artdesk Group, spécialisée dans la
distribution de marques de mobilier, a sélectionné
parmi son catalogue de plus de 300 marques,
un mobilier design, confortable et élégant dans
les espaces de bureaux, et plus décontracté
dans les espaces de vie et de repos. 70 postes
de travail ont été installés sur les 900 m2.
OtherDesign a notamment prescrit du mobilier
Herman Miller pour les postes de travail, les
armoires ont été sélectionnées chez JEC, les
tables chez ENEA, et KMO a réalisé des Jump
spaces sur mesure.
Pour les espaces informels, les banquettes de
Stellar Works ont été retenues.
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LA TOUCHE DÉCO
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KIDIMO

Kidimo, la filiale déco du groupe, a imaginé pour
Direct Energie une atmosphère relaxante et
chaleureuse en apportant son supplément d’âme.
L’idée est de rompre avec les codes tenaces
des bureaux du secteur tertiaire, pour aller
vers une décoration plus empreinte aux codes
de l’habitat.
Les bibliothèques ont été accessoirisées avec
plus de 200 objets vintage sur le thème de
l’évasion, quelques centaines de livres, romans et
récits de voyage, des objets iconiques tels qu’un
cerf, un éléphant en bois et de la végétation.
Un néon « WELCOME » intégré dans une biblio-

thèque à l’entrée des espaces accueille les
visiteurs.
Les locaux disposent également d’une pièce de
repos dans laquelle les collaborateurs peuvent
se détendre en profitant de chaises longues et
d’une ambiance relaxante… Une composition
de vieilles lettres d’enseigne vintage « CHUUUT »
invite au silence.
Kidimo travaille en adéquation avec la marque,
son activité et l’esprit du lieu. Cette touche
déco atypique confère aux espaces tertiaires
longtemps oubliés sur ce registre une originalité
et une identité marquées.
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COLLABORATION AVEC

DIRECT ENERGIE
Artdesk Group a répondu à un appel d’offre lancé en 2014 pour
assister Direct Energie dans une étape de remise à plat de ses
environnements de travail. Dans le cadre d’une croissance rapide
des effectifs, et notamment avec l’arrivée des équipes Poweo
(fusion en 2012). Il s’agissait alors de rénover les 3 500 m² d’espaces
en site occupé sur 3,5 étages, se traduisant en 5 phases de travaux
avec 6 vagues de déménagements des 450 collaborateurs, sur un
an d’opération de juillet 2014 à juillet 2015.
La prise à bail d’un étage complémentaire de 900 m² avait pour
objectif d’offrir de nouveaux espaces pour la convivialité et les
réunions avec notamment la création d’un business center d’une
cinquantaine de places. Artdesk Group et Direct Energie se sont
engagés ensemble à la construction d’un environnement propice
à l’innovation, la collaboration et la convivialité.
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SÉBASTIEN LOUX
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ
DE DIRECT ENERGIE

Pourquoi avoir choisi Artdesk Group pour la rénovation de vos locaux ?
Direct Energie a choisi Artdesk Group dans le cadre d’un appel d’offres. Nous avons
été convaincus par leurs idées novatrices, mais aussi par leur identité : Artdesk Group
est une entreprise dynamique, à taille humaine et en pleine croissance, comme Direct
Energie. Nous leur avons expliqué comment nous travaillons au quotidien, et ils ont
réussi à aménager des espaces de travail chaleureux et surtout adaptés aux besoins
des collaborateurs.

‘‘ Innover dans ce que l’on fait,
nécessite d’être innovant
dans ce que l’on est. ‘‘
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Direct Energie a adopté le Living Office. Quelles en sont les raisons ?
Le choix du Living Office a d’abord été un choix d’organisation de travail. Nous souhaitions
encourager les interactions entre les équipes et créer les conditions d’innovation.
Nous devions donc rénover nos locaux en ce sens, car innover dans ce que l’on fait
nécessite d’être innovant dans ce que l’on est ! Le concept du Living Office répondait
parfaitement à ces attentes. Le fait que les collaborateurs changent d’espaces tout au
long de la journée, en fonction de leurs activités individuelles ou collectives, facilite
les synergies et le travail collaboratif. Les équipes se parlent plus, les services se
mélangent, c’est très positif.
Et en êtes-vous satisfaits ?
Nous avons testé cette nouvelle organisation sur un seul de nos étages, afin d’avoir un
retour d’expérience concret et de vérifier les vertus du concept. Lors de notre dernier
baromètre interne, 90% des collaborateurs travaillant en Living Office ont déclaré ne pas
vouloir retourner dans des open space traditionnels. Et 70 % d’entre eux trouvent que le
Living Office a permis de casser les silos en favorisant une meilleure communication
entre les équipes. Nous sommes très satisfaits de ces retours ! Nous réfléchissons
donc désormais à généraliser ce mode de travail à toutes les équipes.

CE QU’EN DISENT LES COLLABORATEURS DE

DIRECT ENERGIE

MARIE

NICOLAS

« Le Living Office représente un vrai levier
pour travailler en mode projet. Il m’offre
également un environnement propice à
une réflexion plus personnelle. J’ai gagné
en qualité de vie au travail. »

« L’aménagement des nouveaux locaux
permet une meilleure transmission de
l’information au quotidien, plus d’échanges
entre les collaborateurs des différents
services, des nouvelles rencontres et plus
de convivialité. »

JULIE
LUCIE
« Pouvoir changer d’environnement de
travail selon mes besoins apporte beaucoup
de fluidité à la réalisation de mes projets. »

« Cela nous a non seulement apporté le
plaisir d’évoluer dans une déco agréable
et inspirante, mais aussi plus de liberté
dans les emplacements de travail. Et
mieux encore, ces aménagements ont
permis de favoriser le rapprochement et
la cohésion avec les différents services
avec qui on travaille au quotidien : une
ambiance stimulante dont on ne veut plus
se passer ! »
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À PROPOS DE

650
collaborateurs

Premier acteur alternatif français de l’énergie, Direct Energie se positionne comme
l’énergéticien du XXIème siècle en mettant au cœur de sa stratégie, la satisfaction de
ses clients, l’innovation et le développement des énergies d’avenir.
Présent en France (métropolitaine et DOM-TOM) et en Belgique, le groupe fournit en
électricité et en gaz plus de 2,5 millions de sites clients résidentiels et non résidentiels.
Direct Energie est également producteur d’électricité grâce à des moyens de production
renouvelables (éoliens terrestres, solaires, hydrauliques, biogaz) et conventionnels
(cycles combinés au gaz naturel), implantés sur tout le territoire.

1,9
milliard d’euros
de chiffre d’affaires

En 2017, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1 966 M€.

2,5
millions de clients

www.direct-energie.com
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À PROPOS DE

Imaginer et mettre en place une stratégie managériale et architecturale auprès de
ses clients, créer un lieu unique, personnalisé et identitaire, telles sont les actions
d’Artdesk Group au service de ses clients. Le but ? Remettre l’humain au cœur de
l’activité professionnelle.
À l’heure où toutes les organisations réfléchissent à cette problématique, tant dans
les modes de travail que dans les aménagements, Artdesk Group fait figure de
précurseur, en accompagnant ses clients dans une démarche globale totalement
collaborative du conseil à la remise des clés en passant par l’architecture d’intérieur,
la distribution de mobilier et le décor.
Ainsi, pour favoriser la créativité, l’efficacité et l’innovation des collaborateurs, Artdesk
Group conseille à ses clients de transformer leur organisation et leur cadre de travail en
révisant les modes traditionnels pour créer des espaces aspirationnels et fonctionnels
conçus pour stimuler l’intelligence collective, la productivité et le bien-être de chacun.
Sans aucun doute, Artdesk Group est aujourd’hui le seul acteur du marché des nouveaux
modes de travail à avoir poussé la démarche aussi loin, déclinant partout le « Arts of
Working » en empruntant les codes de la maison et usages de l’hôtellerie. Avec une
devise : « le Lifestyle au bureau ». L’atmosphère chaleureuse des « Home Sweet Home »
entre ainsi dans les entreprises.
Le groupe dispose désormais de quatre filiales : Eso, Artdesk, OtherDesign et Kidimo
qui lui permettent d’asseoir sa stratégie globale totalement collaborative avec ses
clients. Ensemble, ces filiales permettent de proposer une offre complète d’accompagnement à la transformation, du conseil en amont, à la conception et la réalisation
des aménagements, à la prescription et la fourniture de mobiliers jusqu’à la touche
déco finale.

‘‘ LES
NOUVEAUX
MODES ET
ESPACES
DE TRAVAIL :
SE SENTIR
BIEN
POUR
TRAVAILLER
MIEUX.’’

80

collaborateurs

35

millions d’euros
de chiffre d’affaires

1300
clients
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Vivez l’expérience Artdesk !
93 RUE DE MONCEAU, 75 008 PARIS
W W W . A R T D E S K G R O U P. C O M
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AGENCE PREMIÈRE
Victoire Birembaux
06 67 40 02 60
victoire.birembaux@agencepremiere.com

