
Et si vous redonniez 

envie à vos collaborateurs 
de revenir au bureau ?

Atelier ARSEG



Editeur de GEOLYS®
Plateforme d’Expérience Salariés et de Services du lieu

17 ans d’expérience

1,5 M de m² déployés

2 M€ Investissement R&D

“A découvrir d'urgence pour tous les responsables immobilier et 
d'équipes.” 

–Olivier Mercier – Directeur Innovation Groupe ADP

+70 clients ravis

Autonomes mais jamais seuls

#smartoffice #smartbuilding #spacemanagement#experiencesalarie



Ils nous font confiance (et nous on les aime)



Management par l’espace
Génie des lieux vous accompagne dans vos réflexions et vos projets d’aménagement avec une stratégie immobilière 
adaptée à vos besoins.

Nous réinventons les lieux – Programmation, aménagement, design, architecture d'intérieur
Nous repensons les modes de travail - Télétravail, flex, bureau libre, digital workplace, services
Nous accompagnons les hommes - Accompagnement, transformation, co-conception

Une approche à 360° les lieux, les modes de travail, l'accompagnement

Une méthode de co-design pour impliquer les équipes et fédérer autour du projet

Un collectif engagé avec des convictions fortes depuis 25 ans

Un spectre large de compétences, 70 collaborateurs pour gérer l'ensemble du projet.

Une cellule R&D dédiée au travail d'aujourd'hui et de demain.

25 ans d'expérience . 7 millions de CA . 70 collaborateurs . + de 450 projets



Génie 

des 

Lieux ©



Présentation 
Tévolys

L’alliance de l’innovation 
digitale et de 

l’accompagnement humain   

Quand le Lion et le Génie s’associent
Un combo gagnant au service des directions et des 

collaborateurs qui permet de profiter de la dynamique 

positive du retour au bureau pour intégrer dès à présent de 

nouvelles solutions à long terme.



1/ Adapter le projet d’organisation à l’échelle de l’immeuble

2/ Synchroniser les hommes et les lieux - Digitaliser l’expérience utilisateurs



1/ Adapter le projet d’organisation à l’échelle de l’immeuble

Recueil des besoins
Programme en ligne
Gestion macrozoning
Simulation / scénarios

GDL Online : un outil en ligne pour 

implanter les services et simuler vous-
même l’organisation de demain



2/ Synchroniser les hommes et les lieux - Digitaliser l’expérience utilisateur

GEOLYS : une plateforme de gestion 

des usages dans l’espace

Affluence et Déclaration de présence
Occupations des espaces
Réservation

Notifications
Informations

Déclaration d’irritants
Cartographie interactive
Exploitations des données
Réseau social d'entreprise



Et vous ?

Dans votre entreprise, avez-vous déployé une 
plateforme de service auprès des utilisateurs pour 
gérer les espaces et accompagner les utilisateurs ?
Exemple : digital workplace, gestion des présences, capteurs d’occupation, réservation 
d’espaces, etc.

A / Aucun outil

B / Plusieurs outils issus de différentes solutions

C / Une plateforme unifiée



Présentation 
Tévolys

Comment remotiver les 
salariés pour revenir dans 

l’entreprise ?

Le projet digital au service des nouveaux modes de 
travail distanciés



Un taux de présence très faible dans l’entreprise

Des lieux de travail plus proches du domicile

Gérer la synchronisation des équipes

Rendre autonome le choix des collaborateurs

Une connexion à plusieurs lieux de travail

Fournir des outils simples, intuitifs, qui facilitent la vie 

individuelle et la vie collective

Ce qui sera le futur et comment le gérer…
Demain : 

Besoin de : 

Une régionalisation des salariés 



Et si la motivation revenait 
(aussi) par :

- la liberté et l’autonomie (choix managérial)

Couplée à ..

- la facilité de se synchroniser (plateforme digitale)



Une expérience de Génie
Quels usages ? Quels bénéfices ?

Suivez-nous dans une expérience de Génie avec 
quelques parcours d’utilisateurs !



Charly 
Architecte d’Intérieur

Isabelle 
DET / Moyens Généraux

Lysa 
Responsable de Pôle

Les personna(ge)s



Une user journey avec GEOLYS®

20h30
Je déclare ma présence

7h30
Qui est là ?

8h00
Qu’est-ce qui se passe 

au bureau ?

8h10
Je m’installe où ?

9h00
Je serai ici aujourd’hui

10h00
Et je réserve où ?

11h00
Et ça, c’est où ?

Aïe, j’ai un 
problème

14h30

Et sinon, ça va ?

18h10

8h30
C’est quoi les règles ?

Et demain ?



Et si j’allais au bureau cette semaine ?

20h30, dimanche soir, depuis mon canapé

Consulter l’affluence

Déclarer (et planifier) sa présence

J’anticipe, je planifie

J’ai une vision anticipée sur la 
capacité estimée 

Plans capacitaires

Je déclare
ma présence

Qui est là ?
Qu’est-ce qu’il 

se passe ?
Je m’installe 

où ?
C’est quoi les 

règles ?
Je serais ici 
aujourd’hui

Et je réserve 
où ? Et ça c’est où ?

Aïe j’ai un 
problème

Et sinon, ça va ?



J'ai besoin d'avancer sur le projet Genious avec mon 
équipe. Qui est là aujourd’hui ? 

Consulter les présences

Communiquer avec les équipes

Convivialité / Efficacité

Rassembler les équipes

7h30, lundi matin, devant mon café 

Je déclare
ma présence

Qui est là ?
Qu’est-ce qu’il 

se passe ?
Je m’installe 

où ?
C’est quoi les 

règles ?
Je serais ici 
aujourd’hui

Et je réserve 
où ? Et ça c’est où ?

Aïe j’ai un 
problème

Et sinon, ça va ?



Et puis je vais lire un peu les news
de la boite et des animations créées .

Informations temps réel et ciblées

Notifications / Actus Corporate

Marque employeur

Lien avec les équipes

8h00, lundi matin, dans le RER 

Apps personnalisée 

Je déclare
ma présence

Qui est là ?
Qu’est-ce qu’il 

se passe ?
Je m’installe 

où ?
C’est quoi les 

règles ?
Je serais ici 
aujourd’hui

Et je réserve 
où ? Et ça c’est où ?

Aïe j’ai un 
problème

Et sinon, ça va ?



On va s'installer où ?

Carte de l’occupation des espaces

Intégration des règles sanitaires 

No stress – je sais où travailler

Respect des consignes 
sanitaires

Plan d’occupation

8h10, lundi matin, dans le hall

Je déclare
ma présence

Qui est là ?
Qu’est-ce qu’il 

se passe ?
Je m’installe 

où ?
C’est quoi les 

règles ?
Je serais ici 
aujourd’hui

Et je réserve 
où ? Et ça c’est où ?

Aïe j’ai un 
problème

Et sinon, ça va ?



Je consulte les règles d'occupation

Notifications pour avoir 

l’information au bon moment

No stress – je me sens en sécurité

Je suis serein pour l’accès à 
l’information légale et sanitaire

Charte d’Occupation

8h30, lundi matin, dans le hall

Je déclare
ma présence

Qui est là ?
Qu’est-ce qu’il 

se passe ?
Je m’installe 

où ?
C’est quoi 

les règles ?
Je serais ici 
aujourd’hui

Et je réserve 
où ? Et ça c’est où ?

Aïe j’ai un 
problème

Et sinon, ça va ?



Hey moi je suis là, et y’a qui d’autres ce matin ?

Check’in à la journée

Je sais qui est là et où

Je dis même (si je veux) où je 
serais installée  

9h00, lundi matin, dans le flexoffice du 2ème

Je déclare
ma présence

Qui est là ?
Qu’est-ce qu’il 

se passe ?
Je m’installe 

où ?
C’est quoi les 

règles ?
Je serais ici 
aujourd’hui

Et je réserve 
où ? Et ça c’est où ?

Aïe j’ai un 
problème

Et sinon, ça va ?



Je réserve un bench pour 2 jours d’Atelier projet

Réservation d’espace de travail 
adapté

Je réserve un espace sans inquiétude 
sur les espaces disponibles 

Charte d’Occupation

Je modifie mes capacités en fonction 

des bonnes consignes 

10h00, lundi matin, dans le flexoffice du 2ème

Je déclare
ma présence

Qui est là ?
Qu’est-ce qu’il 

se passe ?
Je m’installe 

où ?
C’est quoi les 

règles ?
Je serais ici 
aujourd’hui

Et je réserve 
où ? Et ça c’est où ?

Aïe j’ai un 
problème

Et sinon, ça va ?



Ou sont les distributeurs de gel hydroalcoolique déjà ?

Accès à tous les services 

localisés pour le confort et la 

sécurité de mes équipes. 

Mon site est équipé et 

clairement signalé

No stress – je me sens en sécurité

11h00, lundi matin, … dans un couloir 

Je déclare
ma présence

Qui est là ?
Qu’est-ce qu’il 

se passe ?
Je m’installe 

où ?
C’est quoi les 

règles ?
Je serais ici 
aujourd’hui

Et je réserve 
où ? Et ça c’est où ? Aïe j’ai un 

problème
Et sinon, ça va ?



Mon Teams est complètement HS… , je déclare vite 
le problème au service IT

J’ai un souci, il est pris en compte de 
suite par la bonne personne dans 

l’organisation. Où que je sois.

Une réactivité sur les 
interventions

Les irritants sont attenués

14h30, mercredi après-midi, … dans ma cuisine

Je déclare
ma présence

Qui est là ?
Qu’est-ce qu’il 

se passe ?
Je m’installe 

où ?
C’est quoi les 

règles ?
Je serais ici 
aujourd’hui

Et je réserve 
où ? Et ça c’est où ?

Aïe j’ai un 
problème

Et sinon, ça va ?



Tiens une notification de la boite à 18h00 ?

Ecoute et mesure de mon 

feeling à l’instant

Avoir le feed-back des équipes 

en temps réel, simplement

Accompagnement REX 

18h11, vendredi après-midi, … à une terrasse 

Je déclare
ma présence

Qui est là ?
Qu’est-ce qu’il 

se passe ?
Je m’installe 

où ?
C’est quoi les 

règles ?
Je serais ici 
aujourd’hui

Et je réserve 
où ? Et ça c’est où ?

Aïe j’ai un 
problème

Et sinon, ça va 
?



L’expérience en résumé

Convivialité, rassurance et … no stress

Des data humaines : le pouls de l’entreprise 
en temps réel, garantie de la diffusion des 

informations légales…

Des data d’exploitations sur l’utilisation et la 
vie dans le bâtiment



Résumé des services

Affluence et Déclaration 
de présence

Occupations des 
espaces

Réservation 

Notifications Informations Déclaration d’irritants

Cartographie interactive Exploitations des 
données

Et d’autres services déjà 
disponibles



Déjà disponible sur

Apps mobileApplication Web Microsoft Teams



Une idée de l’investissement

AbonnementActivation initiale

Forfait moins de 20 
collaborateurs

1980€ H.T. 80€ H.T. / mois

20-100

100-249

250 - 499

500 - 999

Au délà de 1000

95€ H.T. / User 3,60€ H.T. / User / m

45€ H.T. / User 2,66€ H.T. / User / m

27€ H.T. / User 2,40€ H.T. / User / m

14€ H.T. / User 2,20€ H.T. / User / m

9€ H.T. / User 1,95€ H.T. / User / m



Sondage

La plateforme de gestion des h
digital workplace, gestion des présences, outils de réservation, etc.

A / Pas intéressé, pas de besoin

B / Intéressé par quelques fonctionnalités

C / Intéressé par l’ensemble des fonctionnalités



Merci

Sophie SAVINI

Tévolys

Yann Florençon

Génie des Lieux


