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Architecture,  Aménagement et Ressources humaines : le trio gagnant ! 
Soirée Architecture & Ressources Humaines le 17 juin 2010 à 18h30 

 

 « Il y a un architecte qui sommeille dans chaque DRH ! «  Affirment les intervenants du Club 
DéciDRH. Pour le réveiller, le Club DéciDRH et AdeRHis Group, la société de conseils en systèmes 
d’informations Rh ont convié 200 décideurs des ressources humaines à débattre autour des 
notions d’architecture, d’aménagement et de réseaux  de l’information. Une tribune rêvée pour le 
film « Si le bureau m’était conté », produit par Tertiam qui sera présenté en prologue de cette 
soirée qui se déroule au sein du Jazz, l’un des tout derniers immeubles HQE. 
 
Entre ces trois mondes, qu’apparemment rien ne rassemble, beaucoup de points communs : la 
complexité croissante  des technologies mises en œuvre, les évolutions des cadres réglementaires, la 
recherche d’une plus grande flexibilité et de solutions qui permettent une meilleure prise en compte 
de l’Humain. 
 

Une soirée, trois temps forts :  
 

1. Un prologue décalé et incisif : si le bureau m’était conté 
Film à thèmes, d’aucun dirait à sketches, « Si le bureau m’était conté », produit par la société 
Tertiam, narre la rencontre entre le Maître d’œuvre qu’est l’architecte et le maître d’ouvrage, le 
dirigeant d’entreprise pour construire ensemble un espace d’entreprise conforme aux normes en 
vigueur : open space, bureaux non attribués, développement durable, amélioration du cadre de 
travail, autant de sujets évoqués sous un style décalé dans ce court-métrage intemporel. Remettre 
l’humain au centre est en effet la préoccupation principale de Jacques Simonian. Il confirme que 
l’aménagement est aussi outil de management. 
 

2. Des débats animés pour améliorer les pratiques dans un lieu dédié : l’immeuble Jazz 
Plus de 120 participants sont attendus pour cette soirée exceptionnelle.  L’immeuble Jazz privatisé 

pour l’occasion sera l’écrin HQE de cette rencontre. Nouvellement construit par la société Eurosic, le 

Jazz, situé à quelques encablures de l’Ile Seguin a plus d’un atout pour séduire les salariés et les 

entreprises. La société souhaite placer en effet au centre de ses préoccupations l’amélioration du 

cadre de vie de ses locataires et de ses collaborateurs.   

3. Le Cocktail pour échanger en toute convivialité : la marque de fabrique du Club Décidrh 
« Les RH c’est un sujet beaucoup trop sérieux pour être confié à des gens tristes » ironise  Nicolas 
Chamoux,  qui en a tout de même fait le slogan du Club. Un style décalé pour un expert de 
l’évènementiel depuis plus de 15 ans, qui connait parfaitement les arcanes et les rouages du secteur 
des ressources humaines. Mettre les invités en confiance, les inciter à partager et faire des retours 
d’expériences, voilà  en quelques mots ses secrets pour faire de ce club, un lieu de rencontres 
privilégié. 
 

Le 17 juin 2010 de 18h30 à 21h, Architecture, Ressources humaines, Aménagement, seront 
le trio  gagnant qui conduira les décideurs des ressources humaines  à révéler l’architecte 

qui sommeille en eux ! 
 

 
 
 
 
 

http://www.silebureau-lefilm.com/
http://hosting.previsite.com/flash/jll/jazz
http://www.decidrh.com/
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A propos de Tertiam : www.tertiam.fr – www.silebureau-lefilm.com 
Tertiam est une société qui rassemble des architectes et des ingénieurs. Elle s’est spécialisée dans la 
construction, la réhabilitation et l’aménagement d’espaces de travail. Construire un véritable espace d’entreprise 
est le credo de la société Depuis 17 ans. Aujourd’hui Tertiam est également le producteur et diffuseur du court-
métrage : « Si le bureau m’était conté », réalisé par Mathieu Pradat. 

TERTIAM : 49 rue Lemercier  75017  Paris  - Contact : Jacques Simonian  - Tél. : 01 40 25 90 00 –  
jacques.simonian@tertiam.fr – www.tertiam.fr 
 

AdeRHis Group 

Une DRH stratégique, c’est d’abord un SIRH performant ! 

Partenaire métier des principaux éditeurs de logiciels RH et paie (ADP, CEGID, De GAMMA, SOPRA, SAP, 
ORACLE), AdeRHis maîtrise les deux compétences clés pour assurer  la réussite de vos projets : les ressources 
humaines et les systèmes d’information. 
Grâce à sa vision globale, AdeRHis vous aide à optimiser le pilotage de vos projets les plus complexes dans le 
respect des délais et des coûts. Depuis sa création, en 1995, le groupe a ainsi participé à la mise en place de 
plus de 100 SIRH pour de grandes entreprises françaises et internationales, privées ou publiques. 
Contact-presse : Mme Anne-Louise Senné – Directrice générale – Tel.  : 01 47 02 74 17- www.aderhis.fr 

 

Le Club DéciDRH 
Club innovant de réflexion, DéciDRH fédère des décideurs de la fonction Ressources Humaines issus 
d’entreprises de toutes tailles et des 3 fonctions publiques afin qu’ils échangent leurs bonnes pratiques et retours 
d’expériences, dans une ambiance conviviale.  
Spécialiste dans l’organisation de rencontres professionnelles et proche des préoccupations des DRH en quête 
d’innovation, AdesIDEESrh et DéciDRH ont déjà organisé 20 rencontres professionnelles réunissant plus de  
1 000 décideurs de la fonction Ressources Humaines. 
Contact -presse : Nicolas Chamoux  - nicolas.chamoux@decidrh.com – www.decidrh.com – Tél.: 01 46 34 85 03 

 
 

 
 
EUROSIC, dans le cadre d’une démarche volontaire, a souhaité placer au centre de ses préoccupations 

l’amélioration du cadre de vie de ses locataires et de ses collaborateurs et plus généralement de contribuer à la 
qualité du secteur tertiaire et de son insertion au sein de la cité.   
L’immobilier a en effet un rôle majeur pour l’application de l’ensemble des démarches participant du 
développement durable. 
 
 
Y aller :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec le concours de : Office & Culture, partenaire du film « si le bureau m’était conté », et la société Magencia 

 
 

Relations Medias 

MP & C – Marie Pierre Medouga-Ndjikessi* - Tél. 06 22 78 71 38 – 0171521031 

mpc.servicepresse@gmail.com – www.mp-c.eu 

* se prononce jikessi 

 

Sur réservation uniquement 
Horaire : de 18h30 à 21 h 
Immeuble Jazz : 27 cours Seguin 92100 Boulogne – Billancourt 
Métro : Pont de sèvres – ligne 9 
Parking privatif et gardé à disposition des participants 
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