L’image des bureaux
Des bureaux à leur image
19 rue d’arcueil, 94150 RUNGIS
Surface: 2500 m2

Sans mauvais jeu de mots, Olympus avait une « image »
assez précise des buts qu’elle souhaitait atteindre par ces
changements de bureaux. Au programme : redynamiser les
espaces et la créativité en encourageant le travail collaboratif.
Pour se faire, Artdesk s’est évertué à donner vie à ce bâtiment en
forme de « U », à ses 440 m2 de rez-de-chaussée et aux 2000 m2
d’espaces au R+4. Les lieux sont cosy et lumineux jouant
parfois des nuances de couleurs : du gris au nacré, en passant
par le bleu auquel s’ajoute l’aspect chaleureux du bois.

La Plaza consacre cette idée de convivialité
par de longues tables qui laissent entrevoir un
large balcon à la vue imprenable et absolument
somptueuse.

«Basés à Rungis sur
plusieurs
sites,
le
temps était venu pour
Olympus de regrouper
toutes ses équipes sur
un seul et même lieu.
Pour co-concevoir ces
nouveaux espaces de
travail nous avions
besoin d’un acteur
agile qui comprenne les
enjeux et la stratégie
du groupe. Cet acteur,
c’était Artdesk ! »
Jean-Marc Misouplet

President OLYMPUS FRANCE.

Remettre l’humain au cœur de l’activité professionnelle, créer
des lieux uniques à travailler mais surtout à vivre sont les engagements d’Artdesk Group.
Comment ? Par la mise à plat du système managérial, le changement des flux, des temps et modes de travail, par l’implication
des équipes, et au travers d’une digitalisation pour une expérience
augmentée… autant de modifications et de nouveautés qui implique
une nouvelle vision du travail.
Fort de ses 4 marques (ESO, Artdesk, OtherDesign et Kidimo), le
groupe cherche à favoriser la créativité, l’efficacité et l’innovation.
Il conseille à ses clients de transformer leur organisation et
leur cadre de travail en révisant les modes traditionnels pour
créer des espaces fonctionnels et design. Le but est de stimuler
l’intelligence collective, la productivité et le bien-être de chacun.
Par-delà même le « Lifestyle au bureau », Artdesk Group se
fera acteur du développement professionnel au sens large
grâce à une compréhension globale des évolutions sociétales.
Au centre de cet accompagnement réfléchi, une attention toute
particulière est donnée à la réalisation des individus. Cet effort
est une impérieuse nécessité pour que nous nous sentions
mieux au travail.

À PROPOS :

ARTDESK
GROUP

L’équation s’impose alors :
Environnement Dynamique + Ambiance Sympa + Management
de Confiance = Cocktail Explosif pour une Créativité Augmentée.

Se sentir bien pour travailler mieux.
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