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SERVICES
innovants
en travail
nomade

Bureaulib Conseil
est l’offre du Groupe
Génie des Lieux,
dédiée à la mise en
place des nouveaux
modes de travail
nomade.

En réponse aux nouvelles
formes de travail,
Bureaulib Conseil délivre
des services sur mesure
facilitant la mise en
place, l'organisation et
l'aménagement du travail
nomade à l'intérieur ou à
l'extérieur des locaux de
votre entreprise.
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Travail Nomade :
Le guide des SERVICES Bureaulib
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60% des salariés
travaillent déjà
en dehors Des locaux
de l’entreprise.
DANS QUELLES
CONDITIONS ?

4. Notre vision

16. L’offre Booster

8. Les typologies du travail nomade

18. Vos avantages

12. Les offres Bureaulib Conseil

20. Tester Bureaulib

14. L’offre Starter

22. Qui sommes-nous ?
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96 min
50 %

notre vision
du travail
nomade

70 %

Temps moyen passé dans les
déplacements en Ile-de-France.
Sources : 96minutes.transilien.com

Taux d’occupation moyen des
bureaux parisiens en 2016-2017.
Sources : Expertise projet Génie des Lieux.

Nouvelles générations s’imaginant
travailler dans un tiers-lieu à leur
sortie d’école.
Sources : Etude " Comment les futurs managers
imaginent leur espace de travail ". Septembre 2016.

L’évolution du travail
LES PRINCIPALES évolutions Du TRAVAIL
Le travail est devenu
extrêmement nomade,
dans des tiers-lieux,
dans les lieux publics, à
domicile, mais également
au sein même de
l’entreprise.

La réduction de la taille des
équipements informatiques et
l'hyper-connectivité des salariés a
pour conséquence une multiplication
des lieux de travail. Ce nomadisme
s'accompagne dans le même temps
des évolutions dans les modes de
travail : management à distance, travail
collaboratif, co-construction.
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IMMOBILIER centralisé
Espaces selon le statut
Espaces cloisonnés / Open Space
15 à 20% d’espaces collectifs
Postes de travail affectés
Territoire individuel
TRAVAIL sédentaire
Management traditionnel
Organisation hiérarchisée
Mode de travail individuel dominant
Entreprise “refermée” sur elle-même

Télétravail + Tiers-lieux + Flex office
Espaces selon les usages
Bureau libre
Jusqu’à 80% d’espaces collaboratifs
Postes de travail non affectés
Territoire d’équipe
Travail nomade
Management collaboratif
Organisation raccourcie
Mode projet
Entreprise ouverte
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Travail nomade

Les réalités
En réponse aux besoins des entreprises
en termes de flexibilité de l'immobilier,
fleurissent des offres essentiellement
organisées autour du concept, du
mobilier design et de la convivialité
affichée.

Le modèle d’affaires de ces offres emprunte les
leviers-types du marché immobilier à savoir, la
recherche obstinée de la rentabilité immobilière :
acheter de gros volumes, puis fractionner l’espace
pour multiplier les locations de bureaux. Une fois
l’aspect séduisant de l’offre évaporé, le retour
à la réalité est brutal et parfois douloureux : la
qualité de service aux occupants et à l'activité est
insuffisante.
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Le domicile n’est pas toujours adapté au télétravail
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Les entreprises peinent à intégrer le travail nomade
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Le concept a souvent plus de valeur que le bien-être des utilisateurs.
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Si le télétravail présente l’avantage de faire gagner un temps précieux, le travail à domicile n’est
cependant pas forcément adapté au travail à distance : enfants, accès internet, nuisances sonores,
fonctionnalité du lieu, isolement.
La majorité des entreprises conserve des modèles traditionnels de travail privilégiant la présence
sur site de leurs salariés. Cela génère des bouchons et des millions d’heures perdues, ainsi que des
conséquences néfastes sur l’environnement et les centres urbains.
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Les nouveaux espaces de travail mutualisés privilégient d’abord le concept (mobilier de salon, rétro...)
et la rentabilité, au détriment de l’ergonomie et de la qualité de services aux utilisateurs et à leurs
activités.

De plus en plus d’espaces de bureaux sont vides ou inoccupés.

Les nouveaux modes de travail poussent les salariés en dehors de l’entreprise, pour gagner en
efficacité en réduisant les temps de déplacement. Cela a pour conséquence de vider de nombreux
espaces de bureaux dans les entreprises.
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LES TYPOLOGIES DU
TRAVAIL NOMADE
LES modes DE TRAVAIL

LES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL

Les modes de travail recouvrent la manière dont les salariés vont
travailler, de manière individuelle ou collective, à l'intérieur et à
l'extérieur des locaux de l'entreprise.

L’environnement de travail correspond aux espaces de travail que
l’entreprise met à disposition de ses salariés nomades, à l’intérieur
et à l'extérieur de ses locaux.

01// Corpoworking

02// Flex-office

03// Télétravail

04// Tiers-lieu

Ce terme résulte de la contraction des
mots "corporate" et "coworking". Les
espaces de corpoworking accueillent
des salariés de l'entreprise, mais
également des acteurs extérieurs
(clients, prestataires ou start-ups).
Ces lieux sont caractérisés par une
animation spécifique, où l’on vient
travailler seul ou en mode projet. Ces
espaces reprennent les codes du
coworking : aménagement, flexibilité,
services aux occupants, partage et
échange… .

Le Flex-office correspond à un
environnement de travail dynamique
dans lequel les positions de travail ne
sont pas attribuées nominativement
aux salariés. Le Flex-office peut être
mis en place partiellement (métiers
ou directions les plus nomades) ou
complètement.

Le télétravail est une forme d’organisation
qui permet à un salarié de travailler
ailleurs que dans les locaux de son
employeur, de manière volontaire, grâce
aux technologies de l’information et de la
communication.

Les tiers-lieux sont les lieux de travail
qui ne sont ni ceux de l’entreprise, ni le
domicile. Le tiers-lieu, dans le cadre des
offres Bureaulib, désigne les espaces
de travail (notamment les espaces de
coworking) qui accueillent les salariés
d’entreprises, soit à temps complet soit
une ou plusieurs journées par semaine.

« L’enjeu pour les entreprises est de mettre à disposition des utilisateurs une offre globale et professionnelle
de lieux de travail à l’intérieur et à l’extérieur de ces locaux, adaptée aux nouveaux modes de travail
nomade. »
Pierre Bouchet, Directeur associé - Génie des Lieux.
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TRAVAIL NOMADE
VOUS CHERCHEZ
À DÉMARRER OU À
ACCÉLÉRER VOTRE
STRATÉGIE ?

STARTER OU BOOSTER,
DÉCOUVREZ LES OFFRES
BUREAULIB CONSEIL
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TRAVAIL NOMADE
LES OFFRES
BUREAULIB
NOTRE
MÉTHODOLOGIE

DÉMARREZ VOTRE STRATÉGIE
AVEC LES OFFRES STARTER,
OU PASSEZ À LA VITESSE
SUPÉRIEURE AVEC
LES OFFRES BOOSTER

L’enjeu pour les entreprises
est de mettre à disposition
des utilisateurs une offre
globale et professionnelle
de lieux de travail à
l’intérieur et à l’extérieur de
leurs locaux, adaptée aux
nouveaux modes de travail
nomade.
Bureaulib Conseil vous
accompagne pour la
définition de votre stratégie
en travail nomade, puis
dans l'élaboration des
préconisations et cahiers des
charges qui seront mis en
œuvre. Un retour d'expérience
est également réalisé, dans
un processus conjoint
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Modes de travail

Environnements de travail

Définissez ou actualisez votre stratégie de
travail nomade avec Bureaulib Conseil.

Définissez, sélectionnez, mettez en œuvre
vos environnements de travail nomade.
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BUREAULIB STARTER

TÉLÉTRAVAIL
Facilitez la mise en place du télétravail

DÉMARREZ VOTRE STRATÉGIE DE TRAVAIL NOMADE

Audit : En fonction de l’avancement de la réflexion et des
enjeux spécifiques à votre entreprise, Bureaulib étudie
l’impact de la mise en place dans votre organisation :
réduction des surfaces occupées, qualité de vie au travail,
développement durable, RSE …

CORPOWORKING
Transformez ou réhabilitez
vos M2 en espace de
coworking d’entreprise.
Crédits photo : Adobe Stock

En fonction de vos besoins, Bureaulib
Starter établit le programme
d’aménagement des espaces,
suit sa réalisation et met en
place les services à l’activité et à
l’occupant, ainsi que les applications
informatiques nécessaires au
pilotage de l’occupation des espaces.

Mise en place du télétravail : Bureaulib vous accompagne
dans la définition du périmètre des salariés éligibles au
télétravail et dans le volet juridique et social de sa mise en
place. L’accompagnement au changement et la formation
de vos équipes sont réalisés selon vos besoins en télétravail.

TIERS-LIEUX
Améliorez les performances et le bien-être
de vos salariés

FLEX OFFICE

Tiers-lieux mutualisés avec d'autres entités : la
culture de votre entreprise, le secteur d’activité, et
les métiers nécessitent une approche qualitative
des lieux dans lesquels travaillent vos salariés.
Bureaulib vous accompagne pour définir les tierslieux et coworking existants qui sont adaptés à vos
spécificités et à vos contraintes.

Bureaulib vous accompagne dans la mise
en place d’un espace ou d’un site pilote
dans votre entreprise pour vous permettre
d’expérimenter un environnement de travail
dynamique, et d’en comprendre les enjeux
et les leviers, au regard de vos activités et de
votre culture d’entreprise.

Crédits photos : Shutterstock

Expérimentez un espace de travail
dynamique adapté à vos activités et
à votre culture d'entreprise.

Tiers-lieux dédiés à vos salariés : si vous
souhaitez mettre en place des espaces de
coworking spécifiquement dédiés à vos salariés,
Bureaulib vous conseille pour le choix de
l’implantation géographique, le dimensionnement
de l’espace, le choix des services à l’occupant et
des services à l’activité à mettre en place.

Crédits photo : Philippe Roguet
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BUREAULIB BOOSTER

TÉLÉTRAVAIL
Accompagnez le développement du télétravail.

ACCÉLÉREZ VOTRE STRATÉGIE EN TRAVAIL NOMADE

Bureaulib Conseil vous accompagne dans la définition et le
choix des mesures à mettre en œuvre pour augmenter le
volume de journées télétravaillées ou augmenter le nombre
de télétravailleurs. Cette démarche peut avoir pour objectif
l’amélioration de la qualité de vie des salariés ou la réduction
des surfaces occupées.

CORPOWORKING
k

Améliorez l’attractivité de votre
espace de coworking d'entreprise.
oc
st

Vous avez créé des espaces de
corpoworking et ces espaces ne
répondent pas pleinement à vos objectifs ?
Bureaulib réalise un audit des espaces
existants, orienté vers les objectifs
poursuivis, et vous propose des solutions
d’amélioration sur-mesure.
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TIERS-LIEUX
Améliorez les performances et le
bien-être de vos salariés

FLEX OFFICE

Tiers-lieux mutualisés : Bureaulib
accompagne les entreprises qui proposent
déjà à leurs salariés de travailler dans des
tiers-lieux et coworking mutualisés. L’analyse
de la typologie des espaces fréquentés et de
vos activités vous permet d’en obtenir une
cartographie qualitative et d'optimiser vos
services.

Généralisez les environnements de
travail dynamiques.
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Lorsque vous avez expérimenté le flex-office sur
un espace ou un site pilote, Bureaulib Conseil
vous accompagne, selon vos objectifs, dans le
déploiement de cet environnement de travail
dynamique.

Tiers-lieux dédiés : Bureaulib vous
accompagne dans la définition et la mise en
place des mesures d’amélioration des tierslieux et coworking dédiés à vos salariés,
dans un objectif d'efficacité et de bien-être.
Crédits photo : François Guillemin
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VOS AVANTAGES
01

Optimiser et valoriser les espaces de travail

02

Recruter et fidéliser vos collaborateurs

03

Améliorer les conditions de travail de vos collaborateurs

En réduisant les temps de transport et en améliorant l'équilibre entre la vie professionnelle
et la vie personnelle, vous fidélisez vos collaborateurs et vous facilitez vos recrutements
en gagnant en attractivité.

En proposant à vos salariés et à vos futures recrues des environnements de travail
innovants et stimulants, à leur domicile ou à proximité, vous dynamisez votre politique RH
en apportant des réponses concrètes au bien-être.

Mettre en place les conditions de la performance

Crédits photos : iStock
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Avec Bureaulib Conseil, vos environnements et modes de travail sont adaptés à vos
activités et à vos pratiques de travail nomade. Vos espaces sont ainsi optimisés et ajustés
à vos besoins réels.

Crédits photos : Shutterstock
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BUREAULIB

En améliorant l'autonomie dans le travail, la motivation et l'engagement des salariés,
vous favorisez les conditions du travail et l'espace devient une ressource au service des
performances individuelles et collectives.

Crédits photos : iStock
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Journée Desaix
testeZ Bureaulib dupleix







Services aux occupants
Services à l’activité
1 espace de créativité
2 salles de réunion
1 salle de conférence
2 environnements : calme ou convivial

Modes de travail

 Coworking
 Environnements de travail dynamiques
 Outils interactifs

Réservations

 +33 (0) 7 63 78 64 92
 www.bureaulib.com
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Environnements de travail

ACtivité co-creation
environnement connecté		

ACtivité collaborative
environnement convivial						
ACtivité concentration
environnement calme		

Adresse

 28 rue Desaix
 75015 Paris

Accès

 Métro ligne 6 : Dupleix ou Bir Hakeim
 Métro ligne 8 : La Motte-Picquet-Grenelle
 RER C : Champs de Mars - Tour Eiffel

20

21

BUREAULIB,
UNE MARQUE
DU GROUPE
GÉNIE DES LIEUX
Génie des Lieux
25 rue d'Alsace
75010 PARIS

100 %
Indépendant
100
collaborateurs

à propos de Génie des lieux

20 ans
d’expertise

Expérimentation
Bureaulib Dupleix
28 rue Desaix
75015 PARIS

Agence Sud/Est
Mama Works
69003 LYON

Antenne tunisienne
Ellouze Partners
TUNISIE

Le groupe vous conseille dans l’aménagement de
vos lieux de travail et accompagne vos managers
et collaborateurs dans la définition, la conception et
l’appropriation de leurs espaces.

Génie des Lieux est une société de
conseil en organisation par l’espace et
d'aménagement des environnements de
travail.

Les équipes de Génie des Lieux mettent leur savoirfaire et leur expertise au service de Bureaulib
Conseil : architectes, ergonomes, consultants,
pilotes de projet, géographes, sociologues, spaceplanneurs, architectes d’intérieur et développeurs.
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Génie des Lieux est fondateur de l’ETHAM, un
collectif de professionnels engagés pour la
transparence dans les projets d’aménagement.
Depuis deux décennies, le groupe Génie des Lieux
accompagne les entreprises dans leur démarche de
transformation des environnements de travail.
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Contact
BUREAULIB
Elodie Dallongeville
Responsable développement Bureaulib
Tel. : + 33 (0) 7 63 52 32 77
Ligne directe : + 33 (0)1 53 53 49 40
Email : e.dallongeville@geniedeslieux.fr
Web : www.bureaulib.com
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