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Comment réussir sa transition vers le 

flex office ?







Que ce soit au bureau, à domicile, ou dans un tiers-lieu, nous vous 

aidons à améliorer le travail collectif, l’autonomie de vos équipes et 

leur engagement. Nous ancrons de nouvelles pratiques de travail et 

réfléchissons au management de demain en organisant les modes de 

travail distanciels et présentiels

Parce qu’aucune entreprise ne se ressemble, nos architectes et 

designers traduisent votre vision pour offrir à vos salariés une 

expérience spatiale unique. Nous décodons votre identité 

pour concevoir des espaces et des services à l’image de votre 

culture et de vos métiers. L’attractivité, le confort et la 

performance de vos lieux de travail sont au cœur de nos 

propositions et toujours en lien avec votre stratégie d’entreprise.

Nous vous épaulons tout au long de votre projet pour une transformation 

engageante et porteuse de sens. Nos facilitateurs sont là pour aider les 

instances de direction à s’aligner sur une ambition commune et à établir 

les étapes de votre transformation. Nos équipes mettent en œuvre et 

pilotent la stratégie d’accompagnement adaptée à votre maturité 

d’entreprise, à vos moyens et à vos objectifs. Notre ambition : préparer vos 

salariés aux nouveaux modes de travail !



Nous accompagnons les 1ers grands projets de flex

office en France et créons l’une des 1ères Charte Flex 

office nationale et internationale pour le Groupe BNPP.

Premier projet Flex
Nous finançons la 1ère thèse en sociologie du 

travail sur le flex office : Prendre en compte 

l’activité dans la mise en place du flex-office par 

Felix Traoré. 

Thèse

21 projets majeurs 10 expérimentations
Projets de grande taille en flex-office

Orange Campus Toulouse, Société Générale Les 

Dunes, Siège BETC, Siège de Paris 2024, BNPP 

Cardif, Technopole Schneider Electrics à Grenoble, 

Altice Quadrans, Servier Centre R&D, Thalès, etc

Retours sur expérimentations de projets en flex office 

(mesures, observations, questionnaires) qui nous 

permettent de disposer de recul et de données 

comparatives.

2014 2016 





Quels seraient les espaces les plus adaptés pour demain ?
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Les porteurs de projets immobiliers répondent



51%
travaillent en open space

89%
préfèreraient travailler 

sur un poste attribué

38%
en sont satisfaits (contre 

62% en bureau fermé)

Source : Enquête en ligne Actineo/Sociovision réalisée auprès 

de 1.218 salariés travaillant dans un bureau, février 2019

des actifs français sont 

concernés par le flex office.

14%

Source : Baromètre actineo international 2021 : 2 600 salariés et 

indépendants de 5 grandes régions métropolitaines ont répondu à 

notre questionnaire en janvier et février 2021



89%
considèrent le 

télétravail efficace

65%
considèrent le 

bureau efficace

77%
d’entre eux considèrent 

que le télétravail 

apporte du bien-être 

58%
d’entre eux considèrent 

que le bureau apporte 

du bien-être 
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Viser loin et grand avec le prisme de la performance.



Viser loin et grand avec le prisme de la performance.

• Un espace pluri-fonctionnel ne 

suffit pas

• L’espace doit être habitable et 

appropriable

• Le tout open-space n’est pas la 

solution

• La performance des espaces et 

de leurs usages doit être 

mesurée

en pratiqueconvictions

Combinaison Flex Office et Télétravail

Flex Office 

Télétravail



Viser loin et grand avec le prisme de la performance.

❑Observer

La mesure ne suffit pas. L’approche ergonomique est clef par son 

analyse qualitative des situations de travail.

❑Se libérer des modèles

Construire un projet en pensant d’abord les critères de réussite avant de 

faire le choix de la solution spatiale.

❑Créer un projet vivant

Laisser place à l’appropriation des lieux.

❑Arbitrer finement les choix d’investissements pour aller vers un 

aménagement réellement performant

Eviter les décisions de réduction de coûts contre-productives.



Un projet flex se doit d’être flexible.



• L’occupation est un résultat, pas un objectif

• La performance des espaces dépend de leur appropriation

• L’expérience des occupants doit être intégrée dans la 

conception

• La performance des espaces se gère dans le temps

Un projet flex se doit d’être flexible.

convictions



Un projet flex se doit d’être flexible.

❑Viser une occupation efficiente et non maximale

La qualité de votre programme est largement dépendante d’une lecture

réaliste des situations de travail.

❑Construire le projet de gestion de la vie en Flex office

Créer des règles, certes. Mais penser aussi à leur application et à la façon 

de piloter l’occupation des espaces.

❑Commencer par un test

L’expérimentation permet de vous orienter plus aisément au sein des sujets 

complexes d’un projet flex : modes de travail, espaces, services, digital, 

etc.



Place à vos questions.



Pour rester en contact

Vittorio Suppini

v.suppini@geniedeslieux.fr

06 59 24 26 16

Retrouvez les résultats de nos enquêtes ici :

Actualités | Génie des Lieux (geniedeslieux.com)

geniedeslieux.com

geniedeslieux

geniedeslieux

Poursuivez votre révolution
avec notre prochain webikit.

Webikit #4 : 
Pour quelles raisons faire revenir 

les collaborateurs au bureau ?

Septembre 2021.

https://geniedeslieux.com/actus/

