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Un élan digital global dans
les entreprises en 2015
Le digital n’est plus pour demain, mais bien pour aujourd’hui. 
Il génère un véritable bouleversement sociétal, en filigrane 
des évolutions que l’on peut voir émerger en matière 
d’espaces et de modes de travail.

Mais, entre technologies de pointe, multiplication des outils pour 
les collaborateurs et entrée dans un écosystème d’innovations 
permanentes, le digital peut être perçu comme une complexifica-
tion des organisations et des infrastructures. Le digital séduit, tout 
comme il peut inquiéter. Or, le considérer comme un outil, et non 
une fin, au service de la performance des entreprises et des colla-
borateurs, permet de généraliser de nouvelles pratiques pour un 
équilibre entre humanité et connectivité.

Pour les salariés, les outils numériques permettent de 
répondre à des enjeux de bien-être, de mobilité ou encore de 
collaboration et de transversalité.

Pour l’entreprise, l’intégration du digital facilite et améliore l’ex-
périence de travail des collaborateurs et renforce une marque 
employeur pour fidéliser et attirer les talents.

Les économies en conception et exploitation réalisées grâce 
au développement des solutions logicielles révèlent les vertus 
“business” du digital : il crée une vue d’ensemble sur l’immeuble 
dont on optimise ainsi les surfaces, et valorise les actifs 
immobiliers qui ont intégré une infrastructure numérique.

à l’usage, le digital engendre une montée en services pour 
les collaborateurs et un partage de la valeur d’usage pour les 
entreprises qui sont incitées à mutualiser leurs espaces, leurs 
services et donc les coûts.
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L’arrivée à maturité des technologies digitales comme la puissance des 
réseaux filaires et non filaires, la généralisation des appareils mobiles 
ou encore la révolution des objets connectés favorise l’apparition de 
nouveaux usages et comportements, individuels ou collectifs, personnels 
ou professionnels. Au cœur de cette révolution digitale se placent trois 
enjeux : l’affirmation du collectif par rapport à l’individuel, qui se traduit 
notamment par l’essor du financement participatif ; le passage de la 
propriété à l’usage avec l’économie du partage ; et le passage du physique 
au virtuel, pour une expérience de l’usage augmentée.

*Source : Enquête “Mind the Data Gap : Aspiration vs. Reality In Corporate Real Estate”, Forrester Consulting, novembre 2014.

LE DIGITAL : VECTEUR  
DE CHANGEMENT DES USAGES 
ET DE LA VIE DU BâTIMENT

DIGITAL ET IMMOBILIER : 5 TENDANCES PHARES

Big Data
Déjà un élément indispensable de 
la stratégie d’entreprise, les données 
influenceront de plus en plus les futures 
décisions immobilières des entreprises 
dans le monde : en 2017, 56% d’entre elles 
utiliseront l’analyse des données  
en support des prises de décision  
(contre 28% aujourd’hui)*.

Collaboratif
L’essor de nouveaux modes de travail 
collaboratifs, favorisant entre autres 
l’échange et la créativité, conduit  
au développement de nouveaux espaces  
de travail comme les labs, les espaces  
de coworking ou encore de corpoworking.

Sécurité et protection
Le respect de certaines règles de sécurité 
informatique peut empêcher  
la généralisation des nouvelles formes  
de travail. Chez Thales, environ 80 %  
des applications ne sont pas accessibles  
en dehors du site, et ce uniquement pour 
des raisons de sécurité. Chez Zenpark à 
l’inverse, le digital renforce la sécurité : 
grâce au Zenpass, l’accès aux parkings par 
les membres Zenpark est entièrement 
automatisé et sécurisé.

Expérience client
Les organisations sont de plus en plus 
soucieuses du bien-être des salariés, 
directement lié à la productivité et donc à 
la profitabilité de l’entreprise. Les services 
en entreprise se développent, notamment 
par le biais d’outils digitaux. La Tour 
Majunga à la Défense met à disposition des 
collaborateurs une application mobile de 
gestion de tous les services de l’immeuble.

Mutualisation des espaces
L’économie du partage s’est lancée  
à l’assaut de l’entreprise et se traduit par  
des logiques de mutualisation des espaces. 
Le site BIRD OFFICE propose par exemple  
à toute entreprise d’optimiser l’utilisation  
de ses locaux et de pouvoir louer ses 
espaces inutilisés.

#1
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LE DIGITAL DANS LE CyCLE DE VIE DU BâTIMENT

Le rôle du digital dans le cycle du bâtiment n'apparaît pas seulement à 
l'usage avec les applications développées pour les collaborateurs. Ce sont 
toutes les étapes dans la vie du bâtiment qui s'articulent désormais autour 
du nouvel outil qu'est le digital, allant même jusqu'à anticiper et favoriser 
la réversibilité de l'immeuble de bureaux.

Prévisualiser 
un aménagement 

optimisé des espaces.
Modéliser le bâtiment avec ses 

données techniques et humaines.
Rationaliser les surfaces.

Aménagement participatif des 
espaces de travail.

Visualiser en temps 
réel les dépenses 

énergétiques.
Géolocaliser les 

équipements et 
infrastructures.

Faciliter la 
maintenance technique  : 
interventions anticipées 
et mutualisées.

Applications mobiles aux 
collaborateurs. 

Tout l’immeuble est dans le smartphone : 
services, contrôle des températures, 

de la luminosité, etc.

Rétro-conception 
depuis un patrimoine 

ou bâti existant. 
Anticiper les 

changements d'usage 
des bâtiments.

Valoriser des actifs 
immobiliers flexibles et 

modulables.
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Source : Eric Supplisson, directeur immobilier, Thales, et Jean-François Balcon, business development smart cities, Cisco France.

LE DIGITAL DANS L’ENTREPRISE : 
TRANSFORMATION DU LIEU 
DE TRAVAIL

#2
La culture digitale s’impose peu à peu à l’ensemble des entreprises, 
devenant incontournable à trois égards : tout d’abord, la pression 
des technologies en innovation permanente force les entreprises 
à s’adapter pour rester à la pointe. S’ajoutent à cela la pression 
sociologique de “mode-modernité” et la pression démographique des 
nouvelles générations rompues au numérique, imposant leurs codes.

LA CONDUITE DU CHANGEMENT, CLÉ DE VOÛTE  
DE LA TRANSFORMATION DIGITALE
La réussite de la transformation digitale nécessite une conduite du changement continue auprès 
des salariés. Il est primordial d’associer les collaborateurs les plus concernés dès la phase  
de conception des projets digitaux. Cette implication dans le processus de digitalisation facilitera 

dans un second temps l’appropriation des nouveaux outils par les utilisateurs 
finaux et en accroîtra ainsi la valeur d’usage.
Si la compréhension du digital est aisée pour les digital natives, elle est souvent 
source d’appréhension pour les salariés issus des générations antérieures. Pour 
pallier ce décalage, certaines entreprises font appel au management 
intergénérationnel : Orange a ainsi mis en place le coaching générationnel, 
consistant en l’échange de l’expérience contre la connaissance technologique. 
Danone a lancé un projet de “reverse mentoring”, les plus jeunes apprenant aux 
plus âgés à utiliser efficacement les réseaux sociaux pour leurs missions. 
Enfin, l’accompagnement des managers au changement est essentiel. En effet, 
nombre d’entre eux considèrent l’innovation digitale comme une menace de perte 
de contrôle sur leurs équipes et n’identifient pas tout de suite le gain en termes  
de productivité des salariés qu’elle représente.

95 % 
DES SALARIéS PENSENT 

qU’ADAPTER LE PLAN 
DE FORMATION DE LEUR 

ENTREPRISE AU DIGITAL EST
IMPORTANT VOIRE 

PRIORITAIRE.
* Source : enquête TNS-Sofres pour Abilways 

Digital “L’urgence de la transformation digitale, 
fantasme ou réalité”, novembre 2014.

6 CLÉS pOUR RÉUSSIR SA TRANSFORMATION DIGITALE

1

2 4

3

6

5
Accompagner le 
changement et former.

Poser la question de 
l’intérêt économique.

Prévoir l’infrastructure numérique 
dès la conception.

Engager totalement 
la direction générale.

S’inscrire dans une logique 
d’expérimentation.

Considérer le bâtiment 
comme un tout indivisible.
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UN ESpACE DE TRAVAIL REpENSÉ 
À LA LUMIÈRE DU DIGITAL
Le travail, traditionnellement individuel, 
laisse place à des organisations en réseaux. 
On a ainsi progressivement assisté à la fin 
de l’orthogonalité des espaces de bureaux 
pour développer le “smart workplace” sans 
linéarité ni routine. Le digital bouleverse 
les paradigmes, avec la “détertiarisation” 
de l’immeuble de bureaux, et incite à 
repenser le bureau non plus seulement 
comme un lieu de travail mais comme un 
lieu de vie. Dès lors, la connectivité et la 

flexibilité du bâtiment sont 
primordiales pour répondre 
aux nouveaux enjeux des 
“smart buildings”. Le défi 
majeur du digital dans les 
espaces de travail est de 
connecter les technologies 
du bâtiment aux usages. Le 
bureau s’est ainsi adapté 
aux modes de vie des 

collaborateurs et doit aujourd’hui répondre 
aux pratiques digitales des salariés pour 
rester attractif.  
Dans ce contexte, le directeur 
immobilier devient, avec 
la direction des ressources 
humaines, “architecte de 
services” visant au bien-
être des collaborateurs. Le 
développement des outils 
et services digitaux dans 
l’immeuble de bureaux répond, 
en effet, à une politique des 
entreprises qui vise à favoriser l’engagement 
du collaborateur et à ce que son espace 
de travail réponde à ses attentes. La 
transformation majeure qui en découle est 
un lieu de travail, et donc un immeuble, 
aujourd’hui considéré par les collaborateurs 
comme un lieu qui leur rend service, dans un 
esprit “building as a service”.

56% 
DES FRANçAIS PASSENT 
PLUS DE 9 HEURES PAR 

jOUR AU bUREAU
*Source : étude Regus menée auprès de 17 000 

entreprises, février 2011

Jean-Luc Vallejo,
Directeur du programme Digital 
Workspace, ORANGE
La notion de bien-être et les 
services délivrés par l’entreprise 
deviennent centraux pour sa
performance, lui permettant 
d’exploiter au mieux le potentiel 
des collaborateurs. On assistera

probablement à une évolution des “Best Place 
to Work” vers des “Best Ways of Work” faisant de 
l’immeuble de bureaux non plus seulement un 
lieu pour travailler mais aussi un levier facilitant 
le bien-être au travail.
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"La performance passe 
par le bien-être des 
collaborateurs et le 

bien-être passe par les 
services."

Thierry Happe, Netexplo
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L’AGENDA D'UN COLLABORATEUR CONNECTé

LUNDI MARDI MERCREDI jEUDI VENDREDI

Télétravail
+ Bureau de proximité : 
Réduire les temps de trajet 
domicile / travail.

bilan santé
+ Améliorer les postures 
de travail (application Stir 
Kinectic).
+ Prévenir les risques de 
burn-out (application Soma).

Matinée créative
+ Renforcer l'échange 
informel entre collaborateurs 
aux compétences 
complémentaires 
(application Coffee Who).

Collaboration à distance
+ Optimiser la rencontre 
productive grâce à 
l'indicateur de présence 
(application Jabber).
+ Web collaboration : 
Partager et modifier des 
documents en temps réel 
entre collaborateurs.

Meeting Paris-boston
+ Téléprésence : Remplacer 
les déplacements par une 
rencontre virtuelle à taille 
réelle.

LE DIGITAL AU SERVICE 
DE LA COLLABORATION
Le rôle de l’entreprise n’est plus de rassembler 
physiquement les forces et outils de travail en un 
même lieu (le bureau) mais d’organiser et faciliter 
la rencontre productive entre collaborateurs. 
Le digital arrive en support de cette évolution et de 
nouveaux outils sont mis en place pour renforcer la 
collaboration. Ainsi, le logiciel Sociometric Solutions 
collecte et étudie les données comportementales 
des collaborateurs en vue de favoriser  
les interactions productives.
Le digital favorise un niveau d’échange plus 
informel et plus collaboratif entre les salariés.  
Les plateformes collaboratives telles que Slack 
permettent aux collaborateurs, indépendamment 
de leur localisation géographique ou de leur 
fonction, d’échanger en groupe sur des sujets ou 
projets communs.

LES NOUVEAUX MODES  
DE TRAVAIL À L’èRE DU DIGITAL#3
L’innovation digitale permet d’accéder à l’information à tout moment, 
n’importe où et sans contrainte d’équipement, offrant aux salariés 
une grande autonomie et de nouvelles opportunités de collaboration. 
De nouveaux modes de travail apparaissent, qui servent tant les 
utilisateurs que l’entreprise.

Eric Supplisson
Directeur immobilier, groupe 
Thales
Nos locaux servent 
désormais à favoriser  
les rencontres productives 
et la fluidité des échanges 
entre collaborateurs. Le 
groupe a mis en œuvre 

des applications digitales pour porter 
cette évolution, comme la validation 
d’occupation, introduite dans le système 
de réservation des salles de réunion afin 
qu’elles soient libérées automatiquement 
si la réunion est annulée.
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LE DIGITAL AU SERVICE 
DE LA MOBILITÉ
Grâce aux solutions digitales de connexion à 
distance, le poste de travail se dématérialise. 
L’espace de travail devient mobile, le critère 
déterminant n’étant plus le lieu physique mais 
la connectivité. Chaque salarié connecté se 
transforme en travailleur mobile potentiel, sans 
que son métier ne l’exige forcément 
initialement. La digitalisation favorise ainsi la 

démultiplication des tiers-
lieux, comme les espaces 
de coworking ou de 
corpoworking, les centres 
d’affaire ou encore les 
espaces de travail 
nomades proposant des 
services d’accès à l’heure. 
C’est la souplesse de ces 
outils qui rend possible le 
travail à distance. 

LE DIGITAL AU SERVICE  
DU BIEN-êTRE DES SALARIÉS
La notion de bien-être des salariés est de plus 
en plus liée à la performance des entreprises 
soucieuses d’attirer et de retenir les talents et 
d’exploiter au mieux leur potentiel. L’innovation 
digitale adopte dans ce contexte un rôle de 
prévention de la santé des collaborateurs et 
agit sur leur environnement de travail. Sur la 
plateforme web de la start-up 
française Wittyfit, les salariés 
renseignent leur niveau de bien-
être physique, psychologique 
et comment ils se sentent 
dans l’entreprise. Les résultats 
sont anonymes et donnent 
aux employeurs un indicateur 
de qualité de vie au travail, 
permettant de prévenir les 
situations de mal-être des 
salariés.

Jean François Balcon
Business development smart cities,  
Cisco France
Chez Cisco, où 50 % des 
collaborateurs travaillent hors site, 
nous avons souhaité mettre
en place des outils renforçant la 
flexibilité. Nous avons développé la 
visioconférence et la téléprésence 

et des webinaires dédiés aux collaborateurs 
pour les former sur les différents sujets IT. 
Notre directeur général, qui partait hors Europe 
très souvent, ne s’absente aujourd’hui qu’une 
seule fois par mois. Cela lui permet d’être plus 
proche du “time to market” et de prioriser ses 
déplacements.
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96 % 
DES jEUNES GéNéRATIONS 

S’ATTENDENT À AVOIR LE 
CHOIX qUANT AU LIEU DE 

TRAVAIL ET 83 %
qUANT AU MOMENT Où 

ILS TRAVAILLENT
Source : étude Orange sur les nouveaux modes 

de travail à l’ère du digital, avril 2014

76 % 
DES SALARIéS FRANçAIS 

ESTIMENT qUE LES OUTILS 
DIGITAUX ONT UN IMPACT 

POSITIF OU NEUTRE
SUR LEUR MOTIVATION

Source : données du dernier baromètre  
Edenred-Ipsos sur le bien-être et la motivation  

des salariés européens
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William Rosenfeld
Cofondateur et CEO, ZENPARK
L’activité de Zenpark résulte d’un “mix” 
entre économie du partage, applications 
mobiles et internet des objets, dont la prin-
cipale mission est d’optimiser l’occupation 
des places de parking des entreprises en 
permettant à nos utilisateurs d’y accéder 
directement grâce à leur smartphone. Ce 
réseau intelligent de parkings partagés est 

bénéfique à trois égards : il valorise les actifs immobiliers, 
crée un chiffre d’affaires additionnel et a un impact envi-
ronnemental positif évident.

LE DIGITAL pOUR UNE MOBILITÉ 
RAISONNÉE
Si, de facto, le digital permet de ne pas se déplacer, il in-
tervient ici comme vecteur de solutions pour la mobilité 
des collaborateurs. Le parking, habituellement une 
charge pour l’entreprise, pose la question de la gestion 
de la flotte de véhicules des entreprises. L’intérêt de la 

mutualisation, avec le co-
voiturage, l’autopartage ou 
encore les parkings parta-
gés, a été compris par les 
grands groupes, comme 
SFR, qui, grâce à l’écono-
mie du partage, 
contournent les coûts in-
duits par le parking et ré-

duisent leur équipement en voitures. Ubeeqo propose 
également une offre d’autopartage pour les entreprises. 
Grâce à une plateforme web, les collaborateurs peuvent 
visualiser les moyens de transport à leur disposition 
dans l’entreprise et bénéficient d’un crédit mobilité, ce 
qui a pour effet de réduire l’usage de la voiture dans les 
déplacements professionnels et personnels.
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UN IMpACT DU DIGITAL TOUT AU LONG 
DU CYCLE DE VIE DU BÂTIMENT
Les solutions numériques se multiplient, véritables 
outils de stratégie pour la direction immobilière et 
d’aide à la décision pour la direction générale. Le 
“Building Information Modeling” (BIM), ou la ma-
quette numérique, fonctionnent sur le principe de 
scénarios immobiliers à appliquer sur une vue au 
moins 3D du bâtiment dans laquelle des data tech-
niques et humaines sont intégrées. L’expérience de 
Thales, dont le siège de Vélizy-Villacoublay a été 
conçu en BIM par la Foncière des Régions, révèle une 
capacité à maîtriser précisément les temps et donc 
les coûts de conception. A l’exploitation, l’intégralité 
des postes de dépenses immobilières est recensée 
en temps réel par des capteurs, puis analysée via un 
portail de suivi qui modélise les données sur une 
maquette numérique afin de repérer les zones de 
“gâchis” énergétiques, de maintenance ou encore les 
espaces en “surbooking”. Thales pourrait ainsi géné-
raliser le BIM exploitation à son parc entier pour en 
optimiser les surfaces et rationaliser ses actifs.

DES SOLUTIONS DIGITALES pOUR LES 
ESpACES DE TRAVAIL
L’économie du partage devient une véritable compo-
sante de l’immobilier d’entreprise. Elle se développe 
grâce au digital qui agit comme moyen et levier de 
cette nouvelle économie. Cette logique de partage a 
révélé le potentiel de mutualisation de produits ou 
d’espaces dans les entreprises qui sont peu ou ponc-
tuellement utilisés, tels que les parkings, les salles  
de réunion ou l’auditorium, et qui constituent des 
charges importantes. Les entreprises, des PME aux 
grands groupes, ont adhéré aux nombreuses solu-
tions mises en place pour optimiser  
l’occupation des espaces de travail et leur usage,  
générant un complément de chiffre d’affaires.  
Aujourd’hui, de plus en plus de start-up développent 
leur offre sur ce créneau, comme Bureaux A Partager, 

LES VéHICULES 
DES ENTREPRISES 
RESTENT PLUS DE 

90 % DU TEMPS  
AU PARkING.

Source : entretien de Philippe Germond, 
PDG Europcar, Challenges, janvier 2015
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LE DIGITAL AU SERVICE  
DE LA MAîTRISE DES COûTS#4

Le digital infiltre tous les pans de l’immobilier d’entreprise : la visualisation 3D du bâtiment 
très en amont, les espaces de travail qui s’hybrident et se mutualisent, sans oublier les 
services et l’expérience collaborateur augmentés par les applications. Le digital permet 
aussi le déploiement de l’économie du partage, qui entre aujourd’hui dans l’entreprise 
comme levier de maîtrise des coûts et vecteur de lien social. 

plateforme de location d’espaces professionnels en BtoB, 
ou Office Riders qui propose la location d’espaces pour 
les entreprises chez des particuliers.



 

DE L'ENTREPRISE “SILO”  
À L'ENTREPRISE “PORTE-AVION”#5
L’ère digitale révolutionne l’organisation des entreprises. Les nouveaux 
outils numériques tendent à remplacer en partie le salariat, tandis que 
le collaborateur est de moins en moins le salarié d’une seule entreprise. 

DES COLLABORATEURS DEVENUS 
SATELLITES
La dématérialisation de l’espace de travail 
générée par le digital devrait bouleverser  
à long terme le marché du travail. Dès 
aujourd’hui, de nombreuses entreprises 
passent d’un siège social comme QG 
physique et stratégique, et reflet de la 
puissance de l’entreprise, à un immeuble  
de services. Ce “building as a service” a  
le rôle de maintenir un sentiment 
d’appartenance à l’entreprise et de favoriser 
les rencontres productives. Cette nouvelle 
entreprise qui ne fonctionne plus en “silos” 
est considérée comme un “porte-avion” 
autour de laquelle les collaborateurs 
gravitent comme des satellites sans disposer 
d’emplacement de travail fixe, un turn-over 
efficace qui permet d’optimiser les surfaces 
de l’immeuble de bureaux. Les salariés sont 
désormais envoyés en mission, sur un mode 
projet, et constitués en équipes 
transversales.

LE DIGITAL : UNE NOUVELLE 
MANIÈRE D’INNOVER pOUR 
LES ENTREpRISES
Le digital est moins un enjeu technologique 
qu’un enjeu managérial et culturel car il 
change les modes d’organisation, de relation 
client et de management dans tous les 
secteurs d’activité. Les business models des 
entreprises bénéficient de moins de stabilité 
qu’auparavant et peuvent être percutés par 
des innovations disruptives développées par 
des start-up, plus agiles. Ainsi, les grands 
groupes, Crédit Agricole avec le Village de 
l’Innovation, L’Oréal ou encore AXA, adoptent 
de plus en plus des logiques d’externalisation, 
privilégiant “la bonne idée ” aux cycles de 
R&D internes souvent plus lourds.

“Il est nécessaire de “co-innover” 
pour compléter une chaîne de valeur 
et préserver la compétitivité. Il existe 
déjà une “ouverture inter-entreprises” 
permettant de mettre les compétences 
de plusieurs entreprises au service 
d’un projet commun. Mais on peut 

s’attendre à voir un salariat qui évolue de plus en 
plus vers le “freelance”, l’indépendant ou le “mode 
mission”. A l’avenir, les collaborateurs ne seront  
plus les collaborateurs d’une seule entreprise.  
Les prochaines générations mettront certainement 
leurs propres compétences au service de plusieurs. 
L’entreprise devra alors s’ouvrir davantage pour 
agréger les compétences nécessaires à la mise  
en œuvre des projets innovants.”
Jean-Luc Vallejo, ORANGE
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“Une entreprise distribuée telle que 
Cisco fonctionne en mode projet et 
en s’appuyant sur son écosystème. 
L’écosystème est primordial pour 
l’innovation : 50 % de nos innovations 
sont issues de l’interne et 50 % de 
l’essaimage réintégré.”

Jean-François Balcon, Cisco France
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Au cours de cet atelier, quatre experts et praticiens, ainsi que Thierry 
Happe, cofondateur de l’observatoire mondial des tendances digitales 
NETEXPLO, sont intervenus pour partager leurs visions du digital dans 
l’entreprise comme outil au service d’un bien-être, d’une performance 
et d’un lien social augmentés.

ImmOBiLiER D’ENTREPRiSE
19, rue de Vienne - TSA 50029 - 75801 Paris Cedex 08
Tél. : 01 85 55 16 60

LES ATELIERS CULTURE UTILISATEURS ET PERFORMANCE 
IMMOBILIèRE
Initier collectivement la construction de solutions innovantes dans l’immobilier de bureaux et 
répondre à la fois aux attentes des utilisateurs et au besoin de bien-être des collaborateurs : telles 
sont les ambitions que Nexity partage avec des directeurs immobiliers de grandes entreprises, des 
acteurs de la filière et des experts depuis 2013.
Animés par le Cabinet Utopies, ces ateliers ont été motivés par une conviction : l’immobilier tertiaire est 
en train de changer profondément, rapidement et nous ne sommes qu’aux prémices de cette mutation.

THiERRY HAPPE,
Cofondateur et PDG, NETEXPLO 
Focus “Tendances du digital et impacts  
sur les modes de travail” 
Netexplo est un observatoire mondial 
indépendant d’information et de réflexion 
sur les nouveaux usages de l’internet et les 
enjeux de l’entreprise à l’ère numérique. 

JEAN-FRANÇOiS BALCON,
Business Development Smart Cities, CISCO 
France  
Cisco est le leader mondial des réseaux  
et propose des produits et solutions  
de mise en réseau pour des entreprises  
de toutes tailles. Cisco est le premier 
client de ses solutions logicielles de 
visioconférence et téléprésence.

WiLLiAm ROSENFELD,
Cofondateur et CEO, ZENPARK 
Zenpark propose le premier réseau  
de parkings partagés en France disponible 
sur une plateforme digitale et une 
application pour smartphone.

éRiC SUPPLiSSON,
Directeur immobilier Groupe, THALES  
Thales est un groupe d'électronique 
spécialisé dans l'aérospatial, la défense,  
la sécurité et le transport terrestre.  
Le siège de Vélizy-Villacoublay a été  
le terrain d'une expérience bIM en 
conception et en exploitation.

JEAN-LUC VALLEJO,
Directeur du programme Digital 
Workspace, ORANGE 
Orange business Services est un des 
leaders de la mobilité et un acteur majeur 
des télécoms et de l’informatique. Une 
étude a été réalisée sur les nouveaux 
modes de travail pour donner naissance 
au programme Digital Workspace, 
constituant un retour d'expérience  
sur l'impact du digital sur les nouvelles 
pratiques au travail.
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