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AGENDA 
 

Colloque 
 

LES NOUVEAUX ENVIRONNEMENTS DE LA PERFORMANCE  
 

Comment l’aménagement de l’espace de travail est une 
réponse aux enjeux de demain ? 

 

Mardi 4 décembre 2007 
Cité de l’Architecture et du patrimoine – Palais de Chaillot à Paris 

 
 
 

 
S’il est avéré que la qualité de vie au bureau permet d’accroître la performance de l’entreprise, trop peu 
d’entre elles intègrent aujourd’hui cette donnée dans leur stratégie.  
 

Adapter l’environnement professionnel aux évolutions des modes de travail (développement des 
nouvelles technologies, flexibilité…) et favoriser le bien-être des collaborateurs pour leur permettre 
de donner le meilleur d’eux-mêmes, autant de paramètres que l’entreprise doit aujourd’hui prendre en 
compte pour être plus efficace et plus compétitive.  
 

Alain d’IRIBARNE, président du Conseil stratégique d’ACTINEO et administrateur de la fondation 
Maison des Sciences de l’Homme, ouvrira le colloque avant de laisser la parole aux nombreux invités.  
 
Chercheurs, dirigeants de grandes entreprises – parmi lesquels François DELATOUCHE, directeur 
immobilier et services aux collaborateurs, BOUYGUES TELECOM ; Catherine ENGLEBERT, DRH 
MOTOROLA SAS, Pierre KOSCIUSKO-MORIZET, président de PRICE MINISTER, Laurent 
LEHMANN, directeur général adjoint de CB RICHARD ELLIS- et invités d’honneur – Denis VALODE, 
architecte ; Jacques ATTALI, écrivain, Philippe LEMOINE, président directeur général de LaSer- 
viendront débattre et apporter leur expertise et leur expérience sur le sujet.  
 
 

À propos d’ACTINEO… 
 
Observatoire dédié à la qualité de vie au bureau, ACTINEO est né en janvier 2005. Il rassemble sur une 
plateforme unique toutes les informations relatives à cette thématique, et notamment celles qui portent  sur le 

cadre de travail et l’aménagement des bureaux.  Sa vocation : sensibiliser le monde de l’entreprise et les 
prescripteurs à la véritable ressource que constitue l’espace de travail pour l’entreprise. 

Fruit de l’initiative commune des professionnels de l’aménagement et du mobilier de bureau, ACTINEO est co-

présidé par Isabelle de Ponfilly et Serge Gaichies, qui représentent  les 21 membres actuels de l’observatoire.  
Pour en savoir plus : www.actineo.fr 

 
Renseignements/Inscriptions :  
Albane de La Grandière – !  : 01 45 61 95 77 et "  :  a.delagrandiere@thedesk.fr  
 

Information Presse : Angélique d’Esteve - ! 06 08 32 74 15  


