Espaces agiles, performants et sécurisés :

relevons ensemble le défi !

ARTDESK GROUP • ARTS OF WORKING

Une nouvelle ère

Dès les annonces gouvernementales de confinement,
nous avons décidé, comme la grande majorité des
entreprises, de nous mettre en situation de sécurité
absolue. Tout comme vous, nous avons dû, en un temps
record de 24h à peine, basculer dans de nouveaux
modes de fonctionnement. D’une gestion de télétravail
partiel, nous avons mis à profit le télétravail total
entraînant une nécessaire adaptation tant sociale que
technologique. C’était une condition sine qua non au
maintien de l’activité.
De cette situation subie, nous allons devoir maintenant
tenter d’en reprendre le contrôle en nous posant
de véritables questions sur le changement de nos
habitudes, notre impact environnemental, notre vision
du travail, ou encore nos modes de consommation ou
de déplacement.
Notre capacité à vous accompagner dans la réflexion
que vous allez mener sur vos espaces continuera de
s’appuyer sur les valeurs qui nous ont toujours animées :
l’exigence, la qualité, la transparence et l’équité.
Ces espaces devront être adaptés voire réinventés afin
de rechercher un équilibre où le bien-être et la sécurité
supporteront la performance.
N’hésitez pas à la lecture de ce document à nous
solliciter si vous souhaitez approfondir les sujets
évoqués dans la présentation, nous nous ferons un
plaisir d’échanger avec vous et de vous accompagner.
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L’actualité impose de nombreuses
réflexions sur l’organisation du travail
et beaucoup de questions associées.
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Comment concilier
poursuite d’activité
et travail à distance
incontournable ?
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Devons-nous repenser
les aménagements rapidement
pour répondre aux nouveaux
modes de fonctionnement ?
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Comment maintenir le lien
entre les habitants des lieux ?
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Comment être garant
du bien-être, de la sécurité
au travail, des valeurs et des
engagements des institutions
dans cette nouvelle ère ?
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Qu’allons-nous faire
de nos m2 ?
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Artdesk peut vous aider à trouver
des réponses concrètes, efficaces
et innovantes à toutes ces questions.
Avec énergie et optimisme, nous vous proposons
de construire, ensemble, les espaces qui nous
accompagneront pour les années à venir.
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Notre méthode, qui a fait ses
preuves, s’adapte en permanence
aux évolutions du marché et à
ses besoins. L’innovation est au
cœur de notre raison d’être
depuis toujours.

« Précurseurs dès 2015, en libérant la
mobilité de nos équipes et en repensant
nos espaces, nous avons pu expérimenter
une démarche nouvelle qui a été très vite
adoptée par nos clients. »

Elle s’appuie sur :
Une réflexion basée sur les activités, l’usage des
espaces et les outils, tout en tenant compte des
aspects réglementaires, sécuritaires et sanitaires.
Une vision qui fait appel à l’identité, la culture,
les valeurs et les engagements de votre entreprise.
Une démarche collaborative qui vise à embarquer
les équipes dans la co-construction du projet.
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Témoignage client

Comment, chez PeopleDoc, nous nous
sommes confinés en une journée avec
100 % des employés en Télétravail ?
« Tout d’abord parce que le nomadisme fait partie de notre culture ! Sous les conseils
d’Artdesk, nous avons dessiné notre nouveau siège parisien en 2016 afin de renforcer le
bien-être des collaborateurs et leur mobilité. Sans oublier la performance de l’entreprise !
Ainsi, chaque lieu a sa fonction, sa propre activité, ce qui permet de privilégier les échanges
entre chacun. C’est comme à la maison et c’est encore plus vrai aujourd’hui même si, à
travailler depuis nos domiciles, j’en ai surpris en call dans leur dressing ou dans leur salle de bain !
Bien sûr, ceci est possible grâce aux nouvelles technologies et aux outils actuels. Comment
aurions-nous vécu le confinement il y a 20 ans sans ordinateur portable, sans la 4G et
outils de visioconférence ?
Et dernier facteur et pas le moindre pour nous, le digital. C’est parce que nos processus
sont digitalisés, accessibles et partagés, que nous ne sommes plus tributaires du papier
ou d’un document physique et que chacun peut travailler seul ou en équipe depuis
n’importe où, quel que soit son lieu de confinement.
Alors demain sera-t-il différent d’hier ? Difficile d’écrire le futur mais une chose est sûre les
sceptiques du télétravail sont maintenant convaincus et les conservateurs du papier en
seront réduits à faire carrière dans les musées ! » Philippe RAYNAUD

Si vous voulez découvrir PeopleDoc, découvrir leur expérience
de confinement, ou encore leurs modes travail, vous pouvez
contacter Philippe pour des échanges constructifs et innovants.

Philippe RAYNAUD
Country Manager - Western Europe
+33 (0)6 13 53 49 80
philippe.raynaud@people-doc.com
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Merci
acapace
acofi
agorize
alcatel
aldebaran
aldi
algeco
alk
alstom
altana
alten
altimate
amrest
amundi
anaplan
aneo
apax partners development
archiveco
aremis
ares & co
arkea
armatis
arsène taxand
arthur hunt
arthur loyd
ascometal
assurances crédit mutuel
astra zeneca
atelier des compagnons
axa
auditoire
bank of america merril lynch
baxalta
bdl capital
becton dickinson medical
bee2link
bein sport
betclic group
best of media
biogen france

blablacar
blackberry
bnp paribas real estate
bolton solitaire
bridgestone
bouygues
brunswick
burgeap
burger king
cabinet weinstein
canon france
capagro
capgemini
capital energy
chaïkana
chanel
chevron
chronopost
claranet
cis valley
citizen can
colas rail
comet meetings
compétences & développement
compte nickel
comverse
control risks france
cornerstone
cote corp
coty
coyote system
crédit agricole
crédit mutuel
crescendix
cri
criteo
croisieres.fr
crystal expert&finance
cyrus conseil
da partners

danone nutricia research
ddb
deezer
edf
education first
eight advisory
eneis
ep
euro cargo rail
eurogroup consulting
euronext
flowbird
fortiche
frey
gecina
gevers & ores
global wind power
grant thornton
grdf
groupama immobilier
groupe bel
groupe bertrand
groupe ga
groupe hommell
groupe le duff
groupe logement français
groupe saint-gobain
happytal
hardis group
harvest
heineken
herrmann frères
hoche avocats
hollister
holman fenwick
hr services
hungry and foolish
indexel
interfaces
international sos

invivo
ipag business school
ipsec
ipsen pharma
iso securité
jobteaser
keyyo
l’oréal
lagardère
l’auxiliaire
lcl
le figaro classifieds
left bank
legendre
léon grosse
l’équipe
lincoln international
linkedin
linman et associes
listen too
livanova
llamasoft
l’occitane
louis dreyfus armateurs
lumenpulse
lundbeck
lustucru
m2o city
maisons du monde
mc2i
mead johnson nutrition
mediaperformances
meilleurtaux.com
mercuri international
mgefi
microfocus
microstrategy
milliman
minute buzz
mirakl

moët hennessy
moss
movigi
mutuelle intériale
msd
m&g investments
neoen
nixen
nj partners
nokia networks
nuterms
nuxe
olympus
opca transports
opentext
opleo avocats
osborne clark
outscale
paris 2024
people doc
pernod ricard
pgim
pinsent masons
pmu
pole emploi
polycom
ponte gadea
printvallee
protectim
psg
pwc
quadrans
qualitelis
raiffeisen
reactive executive
red tree capital
reforest action
rte
riot games publishing
saemes

salesforce
sap
sarpi veolia
savills
schroders
seb professional
seyos
shv gas
slimpay
socfim
sodiaal
sogeti
soletanche
soprasteria
svp
tarides
techsell
terminal9
tillersystems
toshiba france
total direct energie
towers watson
tribe & co
tui
uhu
undiz
unibail-rodamco
universign
vallourec
vanity fair brand
vinci
voisin consulting
waycom
webedia
witekio
younited crédit
zambon
...

et tous les autres !
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Aménageons
ensemble
notre
futur !

93 rue de Monceau, Paris 8e
+33 (0)1 58 22 17 50
contact@artdeskgroup.fr
www.artdeskgroup.com

