Avec CROISIÈRES.FR
On fixe le cap et on tient la barre !

Artdesk Group
part en croisières
Première expérience internationale
pour ARTDESK GROUP sous le soleil
monégasque.
Les équipes ont accompagné
CROISIERES.FR dans leurs
changements de philosophie
de bureaux et la définition de leur
identité-cap : ateliers collaboratifs,
appui d’entreprises locales...
Cette épopée, riche d’enseignement,
est une belle référence qui laisse
les collaborateurs de CROISIERES.FR
comme des poissons dans l’eau !

Témoignage
Pierre Pelissier
Président de CROISIERES.FR

En 18 ans, CROISIERES.FR s’est notre volonté de rendre fiers nos
développé pour atteindre 300 collaborateurs en améliorant leurs
collaborateurs. Nos anciens bu- conditions de travail.
reaux étaient alors trop petits.
Un proche de notre entreprise
et client d’ARTDESK nous a
conseillé de faire confiance à
l’aménageur parisien pour nous
aider à franchir un cap.

Ainsi, se surajoutait un espoir
managérial. Déjà, nous avions
divisé par 5 le turnover au cours
des 4 dernières années, mais nous
cherchions, par ce vent nouveau,
à aller plus loin encore.

Ses équipes ont mis un point
d’honneur à étudier nos besoins,
nos process, notre identité « du
distributeur qui atteint les meilleures performances », mais aussi

En confiant la barre à ARTDESK
GROUP nous avons fait le choix
d’un « Capitaine en second »
expérimenté et consciencieux.

CROISIERES.FR c’est un projet référence
dans son processus et dans sa réalisation,
qui se déploie sur 3 sites différents ; ici,
le Gildo Pastor Center, l’un des plus
emblématiques bâtiments de Monaco,
premier livré.
En effet, c’est Jean-Marc Dayan, fondateur
de DA Partners — qu’ARTDESK GROUP
avait aménagé il y a quelques années —,
qui les recommande auprès de Pierre
Pelissier, président de CROISIERES.FR et du
GROUPE CRUISELINE en fin d’année 2017.
La mission se dessine alors  : celle d’un
accompagnement complet au changement, puis de 3 chantiers à mener de front
en milieu occupé. C’est ce qui explique
que le call center « Gildo » soit le premier
à être livré, car il permet de désengorger
les autres lieux de travail toujours utilisés :
notamment le siège dans l’immeuble Le
Thalès.
Le but avoué était de faire passer
CROISIERES.FR à de nouveaux usages plus
optimisés, à rationaliser leur organisation

et leurs process en fonction des sites
(call center, service RH, direction…). C’est
main dans la main avec les équipes de
CROISIERES.FR qu’ARTDESK GROUP a mis en
place un comité de pilotage pour définir
la conception du bureau, l’ergonomie
qui serait la plus à même de répondre
aux usages de l’entreprise…
En parallèle de cette co-construction
réalisée et le plan de route tracé, il a fallu
s’adapter aux processus administratifs de
cet autre pays (à titre d’exemple : dépôt
de permis de construire aux services du
Prince, même en intérieur) ; travailler de
concert avec un architecte local, Christian
Curau ; et plus généralement avec des
entreprises monégasques.
ARTDESK GROUP a su adapter sa stratégie
au cadre de la principauté et a développé
des process pour répondre à de futurs
projets internationaux.
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d’espaces ouverts,
spacieux et à la
pointe du bureau

Un call center
optimisé,
ergonomique
et design.

La croisière s’amuse...

...avec Kidimo

C’est la filiale déco d’Artdesk Group qui chine aux 4
coins du monde les sursauts d’âme des bureaux.
Avoir des requins dans ses bureaux, c’est le meilleur
moyen de ne pas en croiser en mer !

À propos
de CROISIERES.FR
Leader français de la vente en ligne de
croisières, CROISIERES.FR propose l’offre
la plus large du marché.
A travers les fleuves, les mers ou les
océans du monde, CROISIERES.FR
propose 3 000 croisières organisées
par 40 compagnies en Méditerranée,
dans les Fjords, mais aussi vers des
destinations plus méconnues comme
l’Antarctique, les bords du Mékong ou
encore les îles Galápagos.
Collaborant avec les plus grandes
compagnies
telles
que
Costa
Croisières, MSC, Royal Caribbean ou
Norwegian Cruise Line, CROISIERES.FR
propose aussi une offre de croisières
de luxe et des destinations du bout du
monde, à bord des navires de Regent,
Silversea, et Ponant.

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
impliquent 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.
Développement que des conseils avisés - fruits d’une compréhension
globale des évolutions sociétales - pourraient amener dans la
bonne direction. 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.
L’équation s’impose alors:
Environnement Dynamique + Ambiance Sympa + Management
de Confiance = Cocktail Explosif pour une Créativité Augmentée.
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Se sentir bien pour travailler mieux.
WWW.ARTDESKGROUP.COM
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