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Réunion CIME Management – 10 mars 2022  

Compte rendu synthétique  
 

Étaient présents : Olivia Asselin, Agile Practices Development Manager & Communication 
Manager, Boeringher Ingelheim ; Séverine Besson, cofondateur Act4 Talents ; Thibaut 
Combet, DRH, Vinci Energies Centre Est-Méditerranée ; Christian Defelix, Professeur, 
directeur Grenoble IAE ; Virginie Duquesnoy, Responsable Communication Vinci Facilities F 
Sud ; Claire Echard-Beaudoux, HR BP, Air Liquide ; Anne Galiegue, cheffe de projet Expérience 
Occupants, Vinci Facilities F Sud ; Stéphanie Gaymay, DRH Vinci Facilities France Sud ; Pascale 
Gustin Favier , Directrice développement RH, Holding Textiles Hermès ; Beatrice Lambilotte,  
DRH, Egis Group BU Rail ; Roberto Lima Ruas, Professeur et chercheur, Université PPGA 
UNINOVE Bresil ; Paul Marchesseau, Emilieu Studio ; Delphine Mars, Chargée de projet 
Passerelles, Holding Textiles Hermès ; Stéphanie Mouthon, Directrice financière adjointe, 
CNES ; Thierry Picq, Professeur EM Lyon – cofondateur Act4Talents 

Absents : Marc Cartigny, Executive Expert, Airbus ; Pascal Pernès, Purchasing Innovation 
Manager, ARaymond ; Julien Viard, Innovative methods, Creativity & Fablab manager, Poclain 

Pour Cime : Martine Le Boulaire ; Anne Bastien ; Sophie De La noue 

*************************************************************************** 

 

"Espaces de travail : le projet d’aménagement des nouveaux locaux de 
Vinci Facilities France Sud à Villeurbanne »  

Par Paul Marchesseau – Emilieu Studio 

Vinci Facilities a profité du récent déménagement de son siège régional pour revoir 
l’aménagement de ses locaux. Le projet a été conduit par Emilieu Studio, agence 
d’architecture et de design de Paul Marchesseau, en partenariat avec Cime en la personne de 
Natalia Bobadilla pour ce qui concerne l’analyse des usages. Le 3ème acteur de ce projet est la 
maitrise d’ouvrage représentée par des collaborateurs de Vinci Facilities, commanditaire, dont 
le rôle a été et est encore essentiel pour définir et affiner le cahier des charges.  

Les choix méthodologiques 

La demande du commanditaire structure ensuite la suite du projet : « sur une surface quasi 
équivalente au précédent siège, proposer des locaux qui nous ressemblent, en évitant le coté 
démonstrateur des nouveaux espaces de travail et en préservant des possibilités d’espaces 
individuels ».  

Si ce cahier des charges peut paraitre large au départ, il formalise les fondements du projet 
pour l’agence Emilieu, qui travaille ensuite exclusivement sur une méthodologie basée sur 
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l’analyse d’usage et le principe de test & learn. Cette approche est à opposer à une 
méthodologie qui serait basée sur un cahier des charges très précis, cahier des charges qui ne 
pourrait de toute façon qu’être en décalage faute de pouvoir décrire avec exhaustivité et 
nuances le réel. La méthodologie retenue nécessite un temps plus long, d’autant plus long 
pour le principe du « test & learn » qui s’exerce chemin faisant et nécessite de la réflexivité.  

L’analyse des usages s’intéresse aux différents scénarios de travail pris au sens large et 
observés dans le temps : déplacements, collaboration, flux d’information, process, tâches, 
occupation des différents espaces dans le temps.... Ces scénarios sont aussi regardés dans le 
contexte de la stratégie de l’entreprise (quelles évolutions de l’activité et des modes de travail, 
incluant par exemple les besoins liés au travail à distance, aux métiers à venir, aux effectifs...).  

Le projet s’est ainsi appuyé sur une observation et une analyse précise des locaux de l’ancien 
siège (surfaces attribuées aux différents usages, aux différentes fonctions, aux espaces de 
travail individuel, collectif, de circulation, de convivialité, de stockage) et des modes de travail, 
présences ou absences, interactions au cours de la journée, du mois... des différentes 
personnes. L’agence Emilieu a également fait travailler les collaborateurs de Vinci Facilities sur 
les ambiances attendues (matériaux, couleurs, planches de tendances), et sur des 
fonctionnalités parfois oubliées (le recyclage par exemple). Il s’est également appuyé sur une 
analyse in situ des données du projet, nourrie notamment par des interviews dirigées ou des 
ateliers de codesign. 

 

Des contraintes au sur-mesure 

Parmi les challenges du projet figure la prise en compte des contraintes du plateau, 
traditionnellement conçu pour des aménagements standards, à savoir des bureaux fermés par 
des cloisons mobiles distribués autour d’un couloir de circulation, avec des circuits électriques, 
internet ou d’aération pensés pour cela.  

L’agence Emilieu a ainsi dû concilier avec ces contraintes structurelles, pour répondre aux 
attentes de Vinci Facilities tout en respectant des enveloppes budgétaires ou des ambitions 
de nature RSE.  Pour cela, le sur mesure reste très pragmatique,   

• Confrontation à un double regard des sciences de gestion et de l’organisation, et des 
sciences du design,  

• Choix de :  

- S’appuyer sur du standard pour faire du spécifique (habillage customisé de cloisons 
mobiles standard),  
- De privilégier des matériaux qualitatifs accessibles et responsables (ambiance bois 

non constituée de bois massif mais de bois plaqué de qualité, mobilier acheté auprès 
d’un distributeur à destination de particuliers),  
- Et des prestataires également socialement responsables (nom de la société 

marseillaise ?)  
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Le résultat :  

Deux scénarios, formalisés sur des esquisses en 2D et en 3D (axonométrie), ont été élaborés 
en tenant compte des constats (par exemple, concernant les locaux avant déménagement, le 
peu de surface attribuée aux moments de convivialité, la place trop grande prise par les 
espaces de circulation ou par les lieux de stockage...), des attentes initiales exprimées par Vinci 
Facilities, ou de l’émergence d’idées nouvelles comme celle d’attribuer la plus belle zone à 
l’espace collectif.  

Voici quelques-uns des principes qui ont permis d’aboutir à ces 2 scénarios :  

• Des cloisons modulaires standard de bureau, mais habillées par des modules de 
rangement, constituant une « cloison servante » et non un simple couloir 

• Des rideaux en guise de cloison, permettant une isolation visuelle mais aussi phonique 
• La possibilité grâce à ces mêmes rideaux moduler les espaces de travail en prenant sur 

l’espace de circulation ou en fusionnant deux bureaux individuels 
• Des espaces de travail en plus des bureaux individuels, permettant à chacun de « sortir 

de son bureau », de trouver un lieu dans lequel « on se sent bien pour se concentrer 
ou travailler en distanciel »...  

• Une cuisine et espace de convivialité conçus comme un lieu central 
• Un wifi et un système de prises électriques, un mobilier léger et mobile, accentuant les 

possibilités de mobilité et de flexibilité des espaces  
 

L’ensemble est illustré de manière non exhaustive par le choix des 2 photos ci-dessous : 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

A gauche, les parois rideaux face à la     La » cloison servante » et le  
          « Cloison servante »          module de recyclage 
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"Rôles et compétences des managers dans les dynamiques de 
transformation et d’innovation »  

Par Martine Le Boulaire et Anne Bastien de Cime Innovation 

Après une présentation du contexte et des enjeux de cette étude, Martine Le Boulaire et Anne 
Bastien en présentent les résultats et enseignements. Ces éléments étant développés dans le 
Cahier de Cime n°3 (accessible sur le site de Cime Innovation dans sa partie privative), nous 
renvoyons nos lecteurs à sa lecture, détaillant ici uniquement les échanges qui ont suivi la 
présentation lors de la réunion.    

En premier lieu, les participants se reconnaissent dans les apports, leviers et conclusions de 
l’étude. Conduite auprès d’entreprises de taille conséquente, il semble que les conclusions 
convergent avec ce qui est vécu par les PME (témoignage de Act4 Talents qui accompagne de 
nombreuses PME). Un développement plus important mériterait d’être fait sur les 
collaborateurs, ce qui n’apparait pas suffisamment dans la présentation.  

La posture de manager non sachant et capable d’entrainer autrement ses collaborateurs est 
une posture difficile à tenir, car souvent remise en cause par les équipes. Les témoignages qui 
sont venus nourrir l’étude font abstraction du processus, du cheminement qui ont permis à 
ces « nouveaux » managers de fonctionner autrement. Notamment, il aurait été intéressant 
de mettre en perspective les échecs, les essais-erreurs, les difficultés rencontrées et la façon 
dont elles ont été contournées, dans une logique de story-telling.  

Un autre débat conclut à la fois au « retour du manager » dont on voit bien le rôle essentiel, 
et à la difficulté de les recruter. Si les jeunes potentiellement « futur managers » parlent bien 
de collectif, de participatif, d’initiative, de sens....  la fonction de manager ne semble pas être 
leur cible. Ils envisagent la gestion de projet, la liberté intrapreneuriale au sein de l’entreprise 
mais rarement l’idée de devenir manager. Et ils semblent plus à la recherche d’un mentor que 
d’un manager. Devons-nous casser nos modèles mentaux quant à la formation et la fonction 
de manager ? faut-il réinventer cette notion de manager en allant jusqu’à réinventer la 
terminologie associée ?  

Ce constat s’accompagne d’un regard nouveau à porter, à l’aune des évolutions sociales et 
sociétale en cours,  

- À la fois sur le concept de management qui ne serait plus uniquement transformer le travail 
en performance mais aussi permettre aux collaborateurs de se développer au-delà du 
travail pour lequel ils ont été recrutés,  
- Sur le rôle de l’entreprise providence (forte attente des collaborateurs, jeunes et moins 

jeunes, surtout dans des contextes de crise comme ceux que nous vivons actuellement) 
- Et sur l’environnement capacitant qui nécessite de plus en plus de pouvoir proposer aux 

collaborateurs un espace permanent de test & learn.  
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A ce titre, la prochaine réunion de Cime Innovation prévue le 22 juin à Paris et sur le thème 
des attentes au travail des jeunes générations pourra apporter un éclairage intéressant aux 
points qui viennent d’être évoqués, et qui seront repris dans la prochaine étude de Cime 
Innovation. Cette nouvelle étude,  dans une suite logique au Cahier n°3, portera sur « Sense 
Making et Innovation ».  

 

Rappel des prochains rendez-vous de Cime Innovation en 2022 

Nos réunions  

- 10 mars à Lyon : Espaces de travail et Cahier de Cime n°3  
- 16 mars à Paris : Knowledge management des expertises : au-delà des outils, quelle 

stratégie ? 
- 8 juin à Paris : Prospective des métiers techniques du futur : quelle modélisation possible ?  
- 22 juin à Paris : Les attentes au travail des jeunes générations : entre rupture et quête de 

sens 
- 12 octobre à Paris : La place du « role model » et de la mixité dans les carrières des experts 

et des créatifs 
- 16 novembre à Lyon : Performance et bien-être dans le télétravail : comment les conjuguer 

? 

Journée d’étude, le 14 décembre à Paris : Espaces de travail et innovation 

Learning Expedition : Israel, découverte de la start-up Nation et de son écosystème 
d’innovation = du 7 au 10 novembre 2022 

 

 


