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L’importance des services
dans les stratégies
immobilières
Salle de sport, conciergerie ou encore restauration à thème
et autopartage, les entreprises conçoivent de plus en plus
de services dédiés aux collaborateurs. Proposer de nouvelles
manières de travailler, libérer du temps personnel au salarié,
créer de la cohésion ou encore transmettre les valeurs de
l’entreprise, l’offre de services constitue désormais un levier
d’attractivité et d’image pour l’entreprise.
Les entreprises qui s’implantent hors des centres villes sont
encore plus attentives à la conception de leur offre de services
i,"#!-+.#,1#0*`**-,%#+#,2"#*"30ļ#"#120(#21"#
leurs salariés. Certaines de ces entreprises choisissent la
$-0+3*#]!+.31^/3'.#0+#2AĦ*$-'1A"`$i0+#0*#30!3*230#
d’entreprise, de réunir des effectifs auparavant dispersés
et de réduire les coûts immobiliers. Ce sont logiquement
les campus qui totalisent le plus de services dédiés aux
collaborateurs.
Le développement des services implique les directeurs
immobiliers au-delà des questions liées au bâtiment et à
l’aménagement des espaces. Ils s’associent alors
Le bâtiment n’est plus
à la politique RH, intégrant désormais l’impératif
le seul paramètre "# '#,QĽ20#"#1!-** -02#301Ai,"#0#!032#0
de la stratégie #2 i"ļ*'1#0 *#1 ]2*#,21^@ 4#! * "'4#01'i!2'-,
immobilière. et la multiplication des services, le panel de
services risque d’être pléthorique et la question du “bon
choix” devient alors cruciale pour l’entreprise.
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Enquête Ipsos - Nexity

LES SERVICES AUX
COLLABORATEURS :
LA PAROLE AUX SALARIÉS
Les entreprises développent de plus en plus de services pour leurs salariés.
Véritable composante de la politique RH, les services en entreprise sont
3, 0%3+#,2 "`220!2'4'2ļ #2 "# i"ļ*'12'-, "#1 !-** -02#301@ '1
“de quels services les salariés sont-ils demandeurs ? Dans quelle mesure
l’organisation immobilière et la localisation des entreprises ont-elles
3,'+.!2130*,230#"#11#04'!#1#2*#3031%#.0*#11*0'ļ1= 2
comment proposer des services adaptés aux attentes des salariés ?”
Plus de 300 salariés franciliens de grandes entreprises interrogés en face-à-face sur le niveau de
services de leur entreprise (septembre 2014).

Enfants et vie familiale
Crèche d’entreprise, service de garde d’enfant à
domicile, logements pour les salariés
Conciergerie
Service de pressing / repassage / cordonnerie,
aide aux démarches administratives, assistance à
l’organisation de voyages
Sport et bien-être
Soins esthétiques ou de bien-être, salle de sport ou
de gym, coaching sportif / cours de sport, salle de
détente / sieste / repos, divertissements, salle de
lecture, sanitaires complets (douches/vestiaires)
Restauration
Cafétéria(s), coin(s) cuisine réservé(s),
restaurant(s) d’entreprise
Vie pratique
Point de vente pour les produits de première
nécessité, relais poste ou boîte aux lettres,
distributeurs automatiques de billets, livraison de
courses sur le lieu de travail
Technologie
Réseau Wi-Fi, service sur l’intranet, réseau social
1.ļ!'i/3#
Transports
Service d’autopartage ou de covoiturage, prêt/
entretien de vélos, navettes d’entreprise, service
d’entretien de voitures et de motos

Fabienne Simon
PAROLE
D’EXPERT

LES 7 GRANDES CATÉGORIES DE SERVICES
ÉVOQUÉES DANS L’ENQUÊTE IPSOS

Directrice générale adjointe
Ipsos Public Affairs

“Que pensent les principaux
concernés de l’offre
de services dans les
#,20#.0'1#1=^
L’enquête Ipsos-Nexity a
permis de donner un véritable aperçu des
services proposés et utilisés aujourd’hui
dans les entreprises avec une liste très
complète de 27 services soumis aux
salariés. Nous avons mesuré l’attractivité
"#11#04'!#1Ħ204#01"#36/3#12'-,1B
d’une part, quels sont les services
dont vous disposez et que vous utilisez
actuellement dans votre entreprise ?
D’autre part, si ce service était disponible
dans votre entreprise, l’utiliseriez-vous ?
C’est ce qui nous a permis de distinguer
l’utilisation réelle des services et les
intentions d’usage de ces services. Il en
ressort que les salariés surestiment l’usage
qu’ils auraient de la plupart des services
proposés s’ils étaient à leur disposition.
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Bien-être

Attractivité
des salariés pensent
que les services
rendent l’entreprise
plus attractive
en termes de
recrutement

des salariés pensent
que les services
permettent de mieux
s’investir dans leur
travail

Appartenance
des salariés
considèrent que les
services renforcent
le sentiment
d’appartenance à
l’entreprise

Confort

86 %

Politique RH

56 %

91 %

84 %

Fabienne Simon, Ipsos

Temps de travail

des salariés
estiment que
les services
permettent surtout
aux dirigeants de
l’entreprise de
s’assurer l’adhésion
des salariés

31 %

des salariés
estiment que les
services allongent
les journées de
travail

UN NIVEAU DE SERVICES INÉGAL
SELON LES TYPES D’ENTREPRISES
Campus en périphérie

12,6

Non-campus en périphérie

10,3

services en
moyenne

services en
moyenne

Campus verticaux

10,7

services en
moyenne

Paris non-campus

8,8

services en
moyenne

“Les collaborateurs
ont répondu en
connaissance de cause
car ils disposent d’ores
et déjà de nombreux
services au sein des
établissements dans
lesquels ils travaillent.
Ce tableau très positif
sur les services ne doit
pas masquer les autres enjeux
liés à l’immobilier de bureau. La
localisation de l’entreprise reste
de fait centrale pour les salariés,
et la diversité et la prolifération de
services ne peuvent compenser des
insatisfactions liées à l’accessibilité
ou la sécurité.”

PAROLE
D’EXPERT

98 %

des salariés estiment
que les services
favorisent leur
bien-être

“L’enquête Ipsos-Nexity
a révélé un bilan très
positif des services de
la part des salariés.
En effet, les salariés
en ont une très bonne
perception et adhèrent
à tous les bénéfices que
les services sont censés
leur apporter dans leur
qualité de vie au travail
et dans une meilleure articulation de
leur vie professionnelle et privée.”

PAROLE
D’EXPERT

DES SERVICES APPRÉCIÉS ET APPROUVÉS
PAR LES COLLABORATEURS

Fabienne Simon, Ipsos

Retrouvez toutes les
données de l’enquête IpsosNexity sur le site Ipsos
www.ipsos.fr

.
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#1

DES SERVICES ORIENTÉS
“UTILISATEURS”

UNE NOUVELLE APPROCHE POUR
DE NOUVELLES ATTENTES DES
UTILISATEURS
Proposer des services qui prennent en compte
les attentes des collaborateurs en matière de
/3*'2ļ"#4'#3204'*',j3#,ļ!#11'0#+#,2
sur la programmation des espaces de travail.
En France, seuls 15 % des espaces de
travail sont en mode collaboratif, un chiffre
qui devrait atteindre 50 %
“Penser aménagement dans cinq ans*.
des espaces de travail A ce titre, Éric Texier, Directeur
innovation du groupe Sodexo,
et services en même note que le développement
temps, comme on d’espaces pour des réunions
avec prestation
pense la tablette et informelles
café, restauration d’appoint ou
les applications.” équipement IT s’accompagne
de nouveaux services qui
Éric Texier
doivent être conçus
concomitamment : services IT de gestion des
salles, visioconférences, réseau social interne.
*Source : Françoise Bronner, Chercheur en organisation et espaces
de travail

DANS LES
ATELIERS

“Les services sont la base constitutive d’une démarche sur la qualité
de vie”, souligne Éric Texier, Directeur innovation du groupe Sodexo.
Aussi, élaborer conjointement les espaces et les services est un
facteur déterminant de la performance individuelle et collective.
Cette approche améliore la qualité des services, leur usage et la
satisfaction des salariés.
“La valorisation des services, c’est
aussi le “package”, la façon dont on
les dispose au sein de l’ensemble
immobilier, la cohérence entre eux.”
#,Q'!&#*3$i#36A'0#!2#30
immobilier projets corporate, L’Oréal

SIX DIMENSIONS
POUR CONCEVOIR UN
BOUQUET DE SERVICES
$i!!'2ļ3204'*
Des lieux et des services pour travailler
#,+-"#.0-(#2
Santé/Bien-être
nk+',32#1"`#6#0!'!#G(-30.#0+#2"#
diminuer de 30 % les risques d’infarctus
Reconnaissance du salarié
Ouverture de l’entreprise à l’occasion
d’un Family Day par exemple
Environnement physique
Services procurant confort et sécurité
Développement personnel
Cours de cuisine, sophrologie, etc.
Interactions sociales
E4ļ,#+#,21"#27.#](-30,ļ#14#02#1^
pour créer le lien par le lieu et par
l’évènement

113#1"#*0ļj#6'-,"#-"#6-130
la qualité de vie au travail.
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#2

UN PANEL DE SERVICES
EN RÉPONSE À UNE DIVERSITÉ
DE BESOINS
Trois grands types de services favorisent confort et performance des
collaborateurs : les services qui assistent le salarié dans son travail,
le service de restauration d’entreprise et les services “bien-être” qui
ont pris leur essor depuis quelques années.

Une assistance informatique, un service
connecté de réservation des salles de réunion ou
simplement une photocopieuse qui fonctionne :
les salariés ont une attente forte en matière de
services qui concernent directement leur
#$i!!'2ļ3204'*@+'1##,.*!#"#1#04'!#1
“facilitateurs” permet des gains de temps et de
productivité aux salariés, tout en leur apportant
3,!-,$-023204'*@` Q12-0#"30ļ"'2%0'!-*#
constitue un exemple de service participant à la
qualité de vie au travail.
Il reçoit les salariés au sein même de l’entreprise
et prend en charge toute question
UN RÉEL SUCCÈS informatique, personnelle ou
AUPRÈS DES SALARIÉS : professionnelle.
Ce service d’aide au travail est
d’autant plus pertinent qu’il prévient
les risques de distorsion
DE SATISFACTION générationnelle observés dans la
POUR L’IT STORE maîtrise des outils informatiques et
numériques. Cette prestation
rencontre un réel succès auprès des
!-** -02#301.3'1/3#0ļ"'2%0'!-*#,,-,!#
94 % de satisfaction de ses salariés.
Les services “facilitateurs” s’adaptent également
aux nouvelles manières de travailler qui se
développent dans un mode collaboratif,
suscitant l’innovation et la pro-activité chez les
!-** -02#301@#1#,20#.0'1#1#,3*2#2*!2#*
se sont saisies de ces évolutions, intégrant un
fab lab dans leurs locaux. Il permet ainsi aux
1*0'ļ1]+)#01^"#0ļ*'1#0"#1.0-(#21
professionnels ou personnels.

94 %

Agnès Coulombe
PAROLE DE
PRATICIEN

LA STRUCTURATION DES SERVICES
“FACILITATEURS”

'0#!20'!#'++- '*'#0"`#6.*-'22'-,A
groupe Crédit Agricole

“Les services les plus appréciés
sont ceux qui concernent
*`#1.!#"#204'*@^
L’enjeu du campus Evergreen
à Montrouge n’était pas
ļ!-,-+'/3#+'11202ļ%'/3#B
réunir une vingtaine de lieux en un seul.
Sur un concept architectural très horizontal,
les services sont venus comme une pièce du
puzzle. Nous y avons notamment développé
des services professionnels particulièrement
',,-4,21i,"#.0-.-1#036!-** -02#301
une haute qualité de vie au travail.

Enquête Ipsos - Nexity

L’ATTRAIT DES SERVICES
TECHNOLOGIQUES
Chat d'entreprise

24 %
service disponible
dans l’entreprise

32 %
intention d’usage
du salarié

Réseau Wi-Fi accessible partout

29 %
service disponible
dans l’entreprise

49 %
intention d’usage
du salarié
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LA MUTATION DES SERVICES
TRADITIONNELS

Le service d’accueil connaît également de
profondes mutations. Les vastes halls
d’accueil des années 70 avec une hôtesse
"#00'Ļ0#3,!-+.2-'0-,24ļ!3@3(-30"`&3'A
l’accueil du salarié, du prestataire ou du
client est un service à part entière. Les halls
d’accueil proposent des espaces café,
snacking et coworking. La banque d’accueil
traditionnelle n’a plus lieu d’être. Ces lieux
d’accueil prévus pour des usages pluriels
s’émancipent de leur fonction basique de
lieu d’attente. Le décloisonnement des
espaces véhicule une image de moins en
moins institutionnelle des entreprises. Dans
cette même stratégie d’image, les hôtesses
et hôtes du siège de la SNCF portent des
2#,3#1"ļ!-,20!2ļ#1A$Ĵ-,..*#A1-,2
équipés d’iPad et vont au-devant du visiteur.

Enquête Ipsos - Nexity

DES SERVICES
ESSENTIELS POUR
LES SALARIÉS

97%

des salariés utilisent le ou
les restaurant(s) de leur
entreprise

93%

des salariés utilisent la ou les
cafétéria(s) de leur entreprise

Fabienne Simon
PAROLE
D’EXPERT

Le restaurant d’entreprise est le service
qui a le plus évolué ces dernières années.
`-$$0#*'+#,2'0#1`#12"'4#01'iļ##2*#1
lieux sont également repensés avec des
espaces offrant intimité et convivialité. Une
diversité d’ambiances répond à une diversité
de besoins : un restaurant-brasserie pour
',4'2#0"#1!*'#,21Ħ"ļ(#3,#0A3,#!$ļ2ļ0'
pour les échanges informels
Les prestations entre collaborateurs… Les plages
innovantes horaires s’élargissent et les
services associés se multiplient
se multiplient et avec la mise à disposition de la
les mètres carrés salle pour les rendez-vous et
en sont optimisés. réunions. Sur son campus
4#0%0##,A0ļ"'2%0'!-*#-340#
son restaurant d’entreprise dès 7h. Ce lieu,
“le Forum”, dispose de mobilier adapté au
travail, de prises électriques et d’une
connexion Internet.

Directrice générale adjointe
Ipsos Public Affairs

“En matière de services, les
restaurants d’entreprise
sont plébiscités par les
collaborateurs.”
Les services liés à l’alimentation
des collaborateurs sont indispensables
et répondent naturellement à un besoin
prioritaire pour eux.
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Pour compenser en services le temps que
le salarié passe dans son entreprise et dans
les transports, les services "bien-être" se
multiplient. De la salle de sport aux services
beauté, coiffure ou même
massage, ces services
intègrent des prestations
allant de plus en plus
SEULS
DES SALARIÉS CRITIQUENT loin dans la sphère privée
LES SERVICES COMME du salarié. Cette porosité
entre vie
RESPONSABLES DE grandissante
privée et vie professionnelle
LA POROSITÉ VIE a conduit à l’évolution de
PROFESSIONNELLE / VIE l’offre des conciergeries. Le
PERSONNELLE métier d’hôtesse peut s’en
voir transformé et gagne en
4*#30(-32ļ#A#,!#,20*'1,21-34#,2!#1
offres dans le hall d’accueil.
L’offre de services devient une véritable
#6.ļ0'#,!#!*'#,2@-30*-30(3,%A
Unibail-Rodamco a pensé les services aux

17 %

collaborateurs dans une logique B to C : le
salarié se voit proposer un parcours client
comparable aux grands hôtels et centres
!-++#0!'36Ai,"#!0ļ#0*#1!-,"'2'-,1
d’un “nouvel art de travailler.” *
*Source : Business Immo Mag

DANS LES
ATELIERS

L’EXPÉRIENCE CLIENT
DES SERVICES “BIEN-ÊTRE”

“Ce n’est pas tant un taux d’utilisation

mais un taux de satisfaction élevé des
utilisateurs qui doit être recherché.
C’est la diversité et le panel de services
proposés aux salariés qui comptent !
Même si tous ne les utilisent pas… Car
les salariés sont attirés par la diversité :
c’est la question du rayonnement des services.”
Cécile de Guillebon
Directrice de l'immobilier et des services
généraux, Renault

L’HABITUDE TUE LE SERVICE : CRÉER L’ÉVÉNEMENT
-30Ľ20#220!2'$A*#1#04'!#,#"-'2.1Ľ20#*'ļĦ3,*'#3"ļi,'",1*`#,20#.0'1#@-30ļ4'2#0
la permanence, il faut faire vivre les services et créer l’événement. Les services sont imaginés
comme des expériences éphémères ou saisonnières, dont la vertu est de rompre la monotonie
pour prendre la forme d’un happening.
Du yoga sur le toit
Le BHV organise des séances de sport
gratuites sur le toit de son immeuble, en
plein air, pour ses salariés.
Un nouveau type de restaurant mobile
Les entreprises accueillent de plus en plus
fréquemment des food trucks pour
-0%,'1#0"#1"ļ(#3,#012&ļ+2'/3#1-3
des semaines “cuisine du monde” en
alternant les trucks invités. L’élargissement
de l’offre alimentaire est alors couplé à une
diversité d’ambiances.

De l’art en entreprise
#1'Ļ%#"#$'2-$i!#"#%*#0'#%0Ĩ!#
aux expositions artistiques temporaires que
l’entreprise organise. Le concept de l’art en
entreprise a ainsi fait des émules parmi les
salariés.
A voir et à manger
La biscuiterie Poult a mis en place une
installation artistique éphémère
entièrement composée de pâtisseries. Dix
pour cent des salariés se sont impliqués
",1!#.0-(#202'12'/3##2!3*','0#A#,
dehors des horaires de travail.

n et espace
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Les nouveaux modes d’organisation du travail et de l’espace
professionnel encouragent des rapports plus horizontaux dans les
entreprises. Le rôle attribué aux salariés marque une évolution dans
la conception de l’offre des services passant d’une décision top-down
(managériale) à une démarche bottom-up (des salariés).
Valérie Fourthies
'0#!20'!#'++- '*'#0 0,!#A
Veolia Environnement

“Impliquer les salariés dès
l’origine du projet
"#"ļ+ļ,%#+#,2^
Le groupe se transforme et notre
nouveau siège doit être un levier de
cette transformation. Une étroite
collaboration s’est nouée avec la direction des
ressources humaines qui organise des ateliers
4#!*#11*0'ļ1i,"#!-,!#4-'0#,1#+ *#
ce regroupement de sites. Dès la genèse
du projet, les groupes de travail intégrant
des salariés ont émis des recommandations
concernant le “mieux vivre” ensemble, les
1#04'!#1"#*`#,20#.0'1#',1'/3#*"ļi,'2'-,"#
certains espaces par les espaces généraux. La
visio-conférence est, notamment, un vrai sujet
pour nos quarante sites dans le monde. Les
salariés ont également été associés au choix de
*`0!&'2#!2#@ *1-,2i,*#+#,24-2ļ!-++#,-20#
bailleur, notre président et des élus locaux...

Jocelyne Loos-Baroin
'0#!20'!#!-&ļ1'-,1-!'*##2"'4#01'2ļA
Veolia Environnement.

“Nous sommes passés par une première
phase de réflexion avec les collaborateurs
qui a permis de repérer des points de
*-!%##2"#122#,2#1@^
En créant des groupes de travail associant à la
fois les salariés et les élus, nous cherchons à
intégrer toutes les parties prenantes du projet
très en amont pour que chacun puisse avoir le
temps d’évoluer sur l’idée du déménagement.

Enquête Ipsos - Nexity

LES SALARIÉS :
CONSOMMATEURS DE
SERVICES

83%
des salariés préfèrent que les entreprises soient
directement pourvoyeuses de services.

DANS LES
ATELIERS

PAROLES DE
PRATICIENS

#3

LA PARTICIPATION
DES SALARIÉS EN QUESTION

“Il faut créer des indicateurs de

satisfaction et de taux d’utilisation
des services. Nous menons une
enquête auprès des collaborateurs
tous les dix-huit mois et nous
approchons toujours les 90% de
satisfaction. Alors que la plupart
de nos salariés voient leur temps de trajet
s’allonger de cinq à quarante-cinq minutes,
lorsqu’ils sont dans l’entreprise ils doivent s’y
sentir bien.”
Agnès Coulombe, Directrice immobilier
d’exploitation, groupe Crédit Agricole

“Même si les salariés sont force
de proposition et demandeurs
d’évolution, c’est avec les instances de
représentation du personnel que se
négocient en dernier lieu les questions
immobilières. Les acquis en termes
d’espaces de travail sont âprement
négociés. ”
Bertrand Jasson, directeur immobilier, groupe Orange
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Étoffer son offre de services en puisant dans les ressources locales
permet à l’entreprise de s’investir dans son territoire et de faciliter la
vie de ses collaborateurs.
Karine Niego

Agnès Coulombe

-,"20'!##2"'0#!20'!#%ļ,ļ0*#A
Green Raid

'0#!20'!#'++- '*'#0"`#6.*-'22'-,A
groupe Crédit Agricole

“Le salarié vit 70 % de son
temps sur le territoire de
*`#,20#.0'1#@^
Lors d’un déménagement
d’entreprise, la projection dans
l’inconnu peut être angoissante.
Le fait d’incarner les lieux, de connaître
les périmètres aux alentours, de savoir que le
territoire peut répondre aux besoins du quotidien
est rassurant. Les collaborateurs disposent de
plus ou moins nombreux services à proximité
de leur lieu de travail, parfois davantage que sur
leur lieu de résidence, il est donc nécessaire de
les en informer. En s’ouvrant sur son territoire,
l’entreprise élargit la palette des services qu’elle
propose à ses collaborateurs. Faciliter l’accès à
ces lieux et ces services de proximité permet de
0ļ.-,"0#36 #1-',1"'4#01'iļ1"#1.0-i*1"#
!-,1-++2'-,"#11*0'ļ1@ ,i,A*`#,20#.0'1#
remplit pleinement son rôle sociétal d’acteur du
territoire en s’ancrant localement.

PAROLE DE
PRATICIEN

PAROLE
D'EXPERT

#4

VERS UNE ENTREPRISE
INTÉGRÉE DANS LE TERRITOIRE

"Un contrat tripartite créé
.-301`',2ļ%0#032#00'2-'0#^
Contribuer à la vie locale est
nécessaire pour une entreprise
comptant 7 500 collaborateurs
dans une ville de 45 000
habitants... Nous avons donc créé un
partenariat avec les commerçants locaux
et pensé notre gamme de services en lien
avec ceux offerts par le territoire. Notre
service de concergierie travaille en étroite
collaboration avec la conciergerie formée
par les commerçants de Montrouge. Les
1*0'ļ1 ļ,ļi!'#,2"#120'$1"3+0!&ļ#2
l’entreprise interagit avec le tissu local. Pour
les collaborateurs habitant à plus d’une heure
de Montrouge, nous avons mis en place des
+#130#1"`'"#3i,,!#+#,2#23,1#04'!#
de recherche de biens immobiliers. A date,
près de 100 collaborateurs ont déménagé sur
mkkk.#01-,,#1!-,!#0,ļ#1@

Enquête Ipsos - Nexity

LA LOCALISATION AVANT TOUT
Les services ne
compensent pas une
localisation périphérique...

65%
des salariés privilégient une
localisation centrale sans
services

... mais des alternatives
existent

64 %
des salariés sont prêts à
télétravailler dans un espace
"ļ"'ļl(-30.01#+',#

Les priorités des salariés
pour leur lieu de travail

96%
Desserte en transports

91%
Sécurité

80%
Espaces verts et commerces

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
!2#301"#*i*'Ļ0##2"#1#6.#021"#.3'1mkln@
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.

Karine Niego,
-,"20'!##2"'0#!20'!#%ļ,ļ0*#A
Green Raid.
Green Raid est une startup innovante
dont la mission est de créer un service
“passerelle” local, responsable et solidaire,
entre les entreprises, les collectivités, les
acteurs éco-responsables et les citoyens.

Valérie Fourthies,
'0#!20'!#'++- '*'#0 0,!#A
Veolia Environnement.
Le siège de Veolia Environnement
déménagera dans de nouveaux locaux
situés près de la porte d’Aubervilliers en
mklq@
Éric Texier,
'0#!2#30',,-42'-,A%0-3.#-"#6-@
Sodexo est le leader mondial des services
"#/3*'2ļ"#4'##2!-,!*3#,mklo3,
accord de partenariat avec l’OCDE visant
à promouvoir la qualité de vie comme
facteur de développement et de progrès
de la société.

Nexity remercie les entreprises qui ont participé à ces ateliers
collaboratifs et ont permis d’aboutir à la réalisation de cette
publication :

I  `   
19, rue de Vienne
pkkmt
rpskl0'1#"#6ks
Tél. : 01 85 55 16 60

ADP
AREMIS
AXA
BPCE
CAISSE CENTRALE
DE RÉASSURANCE
AIRBUS
ELITHIS

GOOGLE
GDF SUEZ
PSA
L’ORÉAL
LAGARDÈRE
ORANGE
SIEMENS
RENAULT

RÉUNICA
RTE
SACEM
SANOFI
SNCF
SODEXO
VEOLIA ENVIRONNEMENT
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Agnès Coulombe,
'0#!20'!#'++- '*'#0"`#6.*-'22'-,
"3%0-3.#0ļ"'2%0'!-*#.
Le groupe Crédit Agricole s’est installé
#,mkll",1*#+.31"` 4#0%0##,/3'
!!3#'**#0rpkk!-** -02#301#,mklq
1303,1'2#"#s&#2lrkkkk+m de
bureaux.

INTERVENANTS

Au cours de cet atelier, quatre experts et praticiens, ainsi que Fabienne Simon,
Directrice générale adjointe Ipsos Public Affairs, sont intervenus pour partager leur
retour d’expérience sur la conception d'une offre de services et son importance dans
les stratégies immobilières.

