L’essentiel faits & gestes

36 %
des entreprises
ont déclaré
qu’elles diffuseraient certains
matches de la
Coupe du monde
de football au
bureau. (Source :
BureauxLocaux)

Erratum

Une coquille s’est glissée dans le dernier numéro
de Workplace Magazine, dans l’article consacré au
déménagement de la DRPJ (page 38). L’entreprise
s’étant chargée de l’organisation et la coordination
de ce transfert est Setec Organisation et
non Syntec Organisation.
¤

La MSA
du Languedoc
déménage
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Onet passe au vert
Onet a annoncé sa décision d’utiliser, d’ici fin 2018, 75 % de produits
éco-labellisés issus des biotechnologies sur les sites pour lesquels
l’entreprise a le choix des produits avec pour objectif d’atteindre
95 % en 2020, une première dans le secteur. « Sans compter l’impact
positif de la solution sur la réduction des déchets : 25 L de produits
concentrés génèrent 10 000 L de solution active. On ne jette plus les
bidons sur les sites, on les réutilise en les remplissant à nouveau en
agence », ajoute Stéphane Point, directeur général d’Onet en charge
des activités propreté, sécurité, logistique, accueil et services
aéroportuaires. En parallèle, l’équipe projet poursuit la recherche de
solutions pour les sites nécessitant des prestations d’ultra-propreté
(hôpitaux, usines agroalimentaires), l’objectif étant d’étendre
toujours plus largement l’utilisation de ces produits.

Nouvelle identité
pour Foncière des Régions
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En mars dernier, la MSA du
Languedoc a emménagé
et regroupé l’ensemble de
ses 280 collaborateurs en
p ér iphér ie de Mont p ellier au sein de l’@7Center.
L’occasion de faire basculer les nouveaux espaces à
70 % en bureaux partagés.
Initialement installée au centre
de Montpellier, la MSA du Languedoc a acquis 4 300 m 2 à
l’@7Center afin de réunir ses
équipes dans un bâtiment plus
moderne et HQE. L’entreprise en
a profité pour repenser la façon
de travailler de ses équipes en
leur proposant des espaces fonctionnels et conviviaux afin de
favoriser la collaboration entre
les services. À la suite d’un
appel d’offre lancé début 2017,
le choix de la MSA du Languedoc
s’est porté sur Génie des Lieux.
L’un des principaux enjeux
était d’amener la majorité des
effectifs à travailler en espaces
ouverts. Alors qu’elle était
principalement organisée en
bureaux fermés de 4 personnes
ou plus, elle a souhaité plus de
synergie, de collaboration et
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de souplesse entre les services.
Génie des Lieux Conseil a ainsi
aménagé des plateaux en espace
ouvert pour 70 % des collaborateurs, privilégié des espaces
informels pour les collaborateurs
non rattachés au site et installé
des petits espaces de réunion à
proximité des équipes. Le nouveau site propose dorénavant
6 salles de réunion pour l’ensemble des collaborateurs et 15
bulles de 3/4 personnes. Concernant le volet numérique, toutes
les salles de réunion sont équipées d’écrans. Le dernier étage
héberge un espace de convivialité pour les pauses déjeuner,
ainsi que le comité d’entreprise.

Foncière des Régions devient Covivio : co comme collaboration
et vivio comme vivant. Avec ce nouveau nom, le groupe
entend affirmer sa dimension européenne, sa culture centrée
sur le client et sa vision d’un immobilier décloisonné qui
conjugue les nouvelles façons de travailler, voyager et habiter.
« Covivio reflète ce que nous sommes aujourd’hui. Une entreprise
européenne présente au cœur des métropoles qui bougent. Une
seule et même équipe, réunie sous une bannière commune.
Un opérateur immobilier global qui met son patrimoine en
mouvement pour apporter le bien-vivre au quotidien à tous ses
utilisateurs », commente Christophe Kullmann, directeur général
de Covivio.

Bibliothèque digitale
La plateforme Tonbooktoo propose aux salariés de connecter
leurs bibliothèques et d’interagir avec leurs collègues pour prêter,
donner ou encore vendre leurs livres. Les utilisateurs fouillent dans
les bibliothèques de ceux qui leur sont proches et conviennent
d’un RDV pour acheter, emprunter ou récupérer leur prochaine
lecture. Tous les échanges en amont de la transaction se font sur
le site via une messagerie interne mais le partage des livres peut se
faire au détour du métro, de la machine à café ou de la sortie des
classes, avec une validation sur le smartphone pour débloquer la
transaction financière dans le cadre d’un achat, convenir d’une date
de retour dans le cas d’un prêt et simplement concrétiser le partage
pour le don d’un livre.
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