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INVITATION PRESSE – PRESENTATION PRESSE      

2 rendez-vous  
Le 16 novembre 2010, 

       Parution : immédiate 
 

Performance et bien-être au travail, 
 Génie des Lieux vous guide dans sa réflexion 

 
Présentation presse  

 
 

2ème édition 
Guide des bonnes pratiques en matière 
d’aménagement des espaces de travail : 

comment allier performance et bien-être ? 
 

Mercredi 1 er décembre 2010 à 11h 
 
Ce guide paraît dans le prolongement des rencontres annuelles 
Génie des Lieux : ateliers de réflexion réunissant à plusieurs 
reprises, et tout au long de l’année des collèges d’experts, 
d’utilisateurs finaux et d’industriels interrogés par Génie des 
Lieux sur les problématiques actuelles liées à l’aménagement 
des espaces de travail. 
 
Il s’adresse aux Chefs de projet qui ponctuellement endossent la 
responsabilité de mener à bien une mission d’aménagement, 
d’emménagement, aux Responsables des Services Généraux et 
Immobiliers, et à tous ceux qui souhaitent comparer voire 
enrichir leurs pratiques en matière de conduite de projet 
immobilier. 
 
 

 
Dans ce guide, Génie des Lieux rappelle les grands principes méthodologiques liés aux projets 
d’aménagement/déménagement, et garants de leur réussite. Ainsi, parce que les enjeux associés à ces 
projets dépassent les thématiques immobilières, les questions stratégiques, managériales, organisationnelles, 
sociales y sont abordées. Ce guide propose également un tour d’horizon des tendances et des évolutions du 
secteur à travers les témoignages d’experts et de maitres d’ouvrage et la présentation de produits nouveaux. 
 
Plusieurs des produits présentés seront visibles sur le stand Génie des Lieux au Simi, conçu comme un 
véritable espace de travail, qui répond aux attentes des entreprises en matière de modularité, de flexibilité, 
de nomadisme et d’efficacité managériale.  
 
SIMI, Palais des Congrès à Paris (Porte Maillot)  
 
1, 2 et 3 décembre 2010 - Stand n°E 19, niveau II 
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La conférence thématique  
 
Nous vous convions aussi à la conférence thématique  organisée le vendredi 3 décembre 2010 de 11h30 à 
12h30 salle 252, niveau II,  qui fera écho au guide des bonnes pratiques et aux rencontres annuelles Génie 
des Lieux : 
 

« Les conditions de la performance et du bien-être : 
espaces de travail, télétravail, nomadisme » 

 
Intervenants :  

→ Gérard PINOT , Architecte ; Directeur Associé Génie des Lieux 
→ Pierre BOUCHET , Architecte ; Directeur Associé Génie des Lieux 
→ Christian OLLIVRY , Président de l’Association du Réseau ACTIPOLE21 (ARA21) et Conseiller 
Municipal délégué aux solidarités actives (Antony-92) 
→ ADI (Association des Directeurs Immobiliers) 

 
Le travail change. L’entreprise se vit désormais à l’intérieur comme à l’extérieur de ses murs impliquant 
notamment un management tout en coopérativité et des espaces de travail adaptés. Nomadisme et 
télétravail sont-ils les clés d’une alliance entre performance et bien-être des salariés ? Quels enjeux pour le 
Directeur Immobilier ? Quel rôle les élus locaux peuvent-ils jouer dans cette évolution des conditions de 
travail ? Questions/réponses le vendredi 3 décembre prochain à 11h30. 
 
 
 

En savoir plus sur Génie des Lieux…  

Génie des Lieux est une société spécialisée dans l’aménagement des espaces de travail et dont la 
particularité est de placer l’Homme au cœur de sa réflexion sur l’espace de travail tertiaire, l’espace servant 
alors stratégies d’organisation et de management. 
 

Récemment, Génie des Lieux a conseillé : AGF, Allianz, April Groupe, Cartier, CGGVeritas, Groupe Casino, 
Crédit Agricole, Groupe Danone, Danone France, Groupe Edipress, Euro RSCG BETC, GMF, Groupe la 
Poste, l’Oréal, MACIF, Médecins Sans Frontières, Médiamétrie, Mutuelle Nationale Hospitalière, Rossignol, 
Groupe Société Générale, Unilever, Groupe TF1,  Technicolor (Thomson), Thales… mais aussi les Ministères 
des Affaires Etrangères, de la Culture, des Finances, de la Santé, du travail, l’OPAC de Paris, le Conseil 
Régional de Rhône-Alpes, l’Etablissement français du sang… 
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