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! Faut-il fermer les open space ?  
 
 
 
 

« L’enfer, c’est les autres »… Cette célèbre maxime de Jean-Paul Sartre trouve aujourd’hui un écho 

certain chez les détracteurs de l’open space ! 

 

Très souvent décriés par les salariés, qui pointent notamment du doigt les nuisances occasionnées (bruit, 

problème de concentration…) et les conséquences qui peuvent parfois en découler (stress, fatigue 

physique et psychologique, dépressions…), les open space sont pourtant une solution d’avenir en terme 

de partage d’informations, d’économie et de performance. À condition de bien les concevoir… 

 

73% des salariés ne sont aujourd’hui que très moyennement satisfaits de leur cadre professionnel et 

pensent que l’aménagement de l’espace est un facteur déterminant pour se sentir bien sur son lieu de 

travail1. À l’heure où les open space se généralisent et où la qualité de vie au bureau devient une réelle 

revendication des collaborateurs, l’enjeu est  de taille !  

 

Avoir une réflexion approfondie et anticipée sur la conception et l’aménagement des open space, tenir 

compte des différents métiers exercés au sein de l’entreprise et des aspirations de chacun, repenser les 

espaces en conséquence pour améliorer le bien-être des collaborateurs et leur permettre ainsi de donner 

le meilleur d’eux-mêmes, apparaît plus que jamais incontournable dans la stratégie des entreprises.  

 
 

                                                
1
 Baromètre TNS Sofres/Actineo 
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! Le déroulé du petit déjeuner/débat 
 
 
 

8 h  30 :  Ouverture par Alain d’Iribarne 
Directeur de recherche au CNRS, administrateur de la Fondation « Maison des 
sciences de l’Homme », président du conseil stratégique d’ACTINEO 

 

 

 

8 h 40 :  Intervention de Mickaël Fenker 
Chercheur au Laboratoire Espace Travail (LET) de l’Ecole supérieure 
d’Architecture Paris la Villette 

 

 

 

8 H 50 :  Intervention de Alexandre des Isnards 
Co-auteur de l’ouvrage « L’Open space m’a tuer » (2008) 

 

 

 

9H00 :  Intervention de Laurent Voisin 
Directeur de projet à la direction des ressources humaines de Sodexo 

 

 

 

9H10 :  Intervention de Yves Picot 
Responsable des services généraux, Coca-Cola Entreprise 

 

 

 

9H 20 :  Débat avec les participants animé par Alain d’Iribarne 
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! Les intervenants 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Alain d’Iribarne – Directeur de recherche au CNRS 
 
Administrateur de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme , cet 
économiste a été chef de département Innovation au Centre d’Etude 
et de Recherche sur les Qualifications (CEREQ), directeur du 
Laboratoire d'Economie et de Sociologie du Travail (LEST) puis 
directeur du département scientifique Sciences de l'homme et de la 
société du CNRS et du Programme interdisciplinaire technologie  
travail emploi et mode de vie (PIRTTEM).  
 
Depuis 1994, il mène ses recherches au LEST, sur les usages 
d'Internet par les ménages, les PME et les grands groupes. 
 

Mickael Fenker – Chercheur au Laboratoire Espace Travail (LET) 
de l’Ecole supérieure d’architecture Paris La Villette  
 

Architecte diplômé de l'Université de Kassel (Allemagne) et docteur en 
sciences de gestion de l’Ecole Polytechnique, Mickael Fenker a 
exercé pendant une dizaine d’années le métier d’architecte et réalisé 
essentiellement des bâtiments tertiaires et des aménagements 
intérieurs de bureaux. Il a occupé entre 1995 et 2001 le poste de 
responsable européen de la recherche en aménagement dans un 
groupe industriel mondial, fabricant de mobilier de bureau.  

Chercheur depuis 2001 au Laboratoire Espaces Travail à l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture Paris-La-Villette, il réalise des 
recherches sur l’usage, la conception, la négociation et la gestion des 
lieux de travail.  

 

 

Alexandre des Isnards, co-auteur du livre « l’Open space m’a 
tuer », paru en 2008  
 
À trente-quatre ans, Alexandre des Isnards est licencié d’histoire et 
diplômé de Sciences Po. Il a neuf ans d’expérience en tant que 
consultant Internet en agence media et web agency. 
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Laurent Voisin - Directeur de projet à la direction des ressources 
humaines groupe Sodexo 
 
Entré chez Sodexo en 1981, Laurent Voisin fait un détour par le 
secteur bancaire de 1990 à 1994 -  en tant de responsable des 
relations de la Banque Edmond de Rothschild avec les investisseurs 
asiatiques - avant d’intègrer en 1994 la direction internationale du 
groupe.  
 

En 2001, de retour en France, il devient directeur marketing Santé 
France et prend trois ans plus tard la tête du département Marketing, 
au sein duquel il manage une équipe de 60 personnes. 
 

Depuis septembre 2007, Laurent Voisin est directeur de projet à  la 
direction des  ressources humaines du groupe.  
 
 

 

 

Yves Picot – Responsable des services généraux Coca-Cola 
 
Responsable administratif et financier d'une direction commerciale 
jusqu'en 2001, Yves Picot rejoint ensuite le groupe Coca-Cola. Il est 
aujourd’hui président de l'Agora des directeurs et responsable des 
services généraux. 
 

De 2002 à 2007, il supervise l’augmentation des espaces de travail -
qui passent de 9 000 à 15 300 m2 – et l’aménagement  
de nouveaux plateaux, adaptés à l’activité des différents 
départements. Sous son impulsion sont également créés des 
espaces de convivialité, un restaurant favorisant un équilibre 
nutritionnel, une conciergerie et une crèche inter- entreprise.     
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! ACTINEO, « agitateur » des entreprises en matière de qualité 
de vie  

 
 

Créé en janvier 2005, ACTINEO a très tôt pressenti l’impact sur la qualité de vie au travail que les 
transformations économiques et sociales en France allaient engendrer, ainsi que la montée en puissance 
des notions de bien-être et d’épanouissement personnel dans les revendications des salariés.  
Fruit de la volonté commune des professionnels de l’aménagement et du mobilier de bureau, 
l’observatoire œuvre au quotidien pour montrer que la qualité de vie au travail en général et 
l’aménagement des bureaux en particulier sont des leviers de performance dont les entreprises doivent 
impérativement tenir compte aujourd’hui.  

 
 

• Un observatoire sans équivalent en France 
 

1er observatoire de la qualité de vie au bureau, ACTINEO a réussi son pari et s’est imposé, en 3 ans 
seulement, comme la référence incontournable des thématiques liées à la qualité de vie au bureau.  

Unique dans sa démarche, qui utilise l’apport des sciences sociales et s’appuie sur une 
communication « de preuves », ACTINEO s’est fixé pour objectif de sensibiliser les entreprises, 
ainsi que l’ensemble des prescripteurs, à l’impact du cadre de travail afin de les encourager à 
faire évoluer leurs pratiques au quotidien.  
 

Pour répondre à cet objectif, l’observatoire rassemble sur une plateforme unique toutes les informations -
études, enquêtes, témoignages, recommandations pratiques et reportages- qui traitent de la qualité de 
vie au bureau pour nourrir la réflexion et faciliter les prises de décision. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les membres ACTINEO aujourd’hui 
 

Les 21 membres d’ACTINEO appartiennent au Groupement des industriels de 
mobilier de bureau de l'UNIFA (Union Nationale des Industries Françaises de 
l’Ameublement) et représentent plus 70% du marché français de l’aménagement 
et du mobilier de bureau. 
 
ADDFORM     MACE   
BISLEY France     MATERIC  
BN OFFICE SOLUTIONS     NAVAILLES  
BUROCEAN     NOWYSTYL.FR  
BURONOMIC                   SAMAS   
CIDER EQUIPEMENT     SEDUS 
CLEN       SOKOA  
EUROSIT      STEELCASE 
GAUTIER OFFICE    VITRA France  
HAWORTH      WILKHAHN 
KINNARPS France 
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• Des actions conçues pour mieux comprendre les enjeux de la qualité de vie au 
travail   

 

 
Dans le cadre de ses quatre grandes missions (observer, décrypter, anticiper et stimuler), ACTINEO a 
mené depuis sa création, en janvier 2005, des actions de veille et d’analyse prospective qui permettent 
notamment de :  
 
! Comprendre les attentes et les besoins salariés en matière de qualité de vie au travail via : 
 

! Des enquêtes d’opinion  
o Baromètre sur la qualité de vie au bureau (TNS Sofres 2004) 
o Étude sur « les attentes des Français au travail » (Sociovision  2006) 
 

! Une veille scientifique  
Dans ce cadre, toutes les  études  issues de la recherche sur le sujet de la qualité de vie au bureau sont 
repérées et sélectionnées par l’ANVIE puis mises en ligne sur le site www.actineo.fr. 

  
 

! Promouvoir les « bonnes pratiques » et les initiatives mises en place par les entreprises   
 

! Les Grands Prix de la Qualité de vie au bureau, organisés en 2007, ont été remis aux lauréats 
(Groupe Millet, L’Oréal, Laser Cofinoga, Bouygues Télécom, Marsh et Mediaedge) devant un 
parterre de 500 professionnels.   

 

! Organisation de Rencontres/Débats et de colloques confrontant les chercheurs de diverses 
disciplines et les dirigeants d’entreprise pour échanger et partager les expériences.  

! Visites d’entreprises permettant de voir in situ la façon dont les entreprises ont mis en œuvre les 
politiques d’amélioration de la qualité de vie au bureau 

 
 

! Favoriser l’émergence de nouveaux concepts d’aménagements de bureau   
! En collaboration avec le VIA et le FCBA, ACTINEO a lancé dès 2005 une consultation auprès de 700 

designers et concepteurs afin de favoriser l’émergence de concepts prospectifs répondant aux 
nouvelles organisations du travail des entreprises. Les lauréats –Jérôme Gautier, les 5.5 
designers, Olivier Peyricot – ont proposé de «Travailler autrement», titre du film qui présente leurs 
projets et qui a fait l’objet d’une projection lors du colloque ACTINEO du 4 décembre 2007 sur le 
thème des «nouveaux environnements de la performance». 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

www.actineo.fr, un portail d’information de référence   
 

Enrichi périodiquement, le site Internet d’ACTINEO met à la disposition de chacun un 
contenu riche et de grande qualité : newsletter bimestrielle, études, enquêtes, 
recommandations pratiques, témoignages et reportages. Il bénéficie de l’expertise 
de spécialistes de tous les domaines concernés par la qualité de vie au bureau : 
architectes, architectes d’intérieur, space-planers, monde de l’immobilier et de la 
gestion des immeubles de bureaux, ressources humaines, médecins du travail, 
sociologues, chercheurs en sciences sociales…  
Les données collectées sont consultables par tous gratuitement. 
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• Le soutien d’un large réseau d’experts, de chercheurs et de scientifiques 

 
Présidé par Alain d’Iribarne, directeur de recherche au Cnrs et administrateur de la Fondation 
«Maison des sciences de l’homme», le Conseil stratégique ACTINEO définit le programme des travaux 
et des actions à mener chaque année par ACTINEO, afin d’apporter aux décideurs d’entreprise les 
éléments de réflexion nécessaires avant toute décision stratégique en matière d’organisation et 
d’aménagement des espaces de bureau.  

Pour donner à son action une dimension à la fois scientifique et  prospective, ACTINEO s’est entouré 
d’un réseau de partenaires privilégiés :  

 
• L’ANVIE, association nationale pour la valorisation interdisciplinaire de la recherche en 

sciences de l'homme et de la société auprès des entreprises. 
Créé à l’initiative de grandes institutions du monde de la recherche (CNRS, Maison des Sciences de 
l’Homme, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) et de grandes entreprises, l’ANVIE 
propose aux entreprises ateliers, groupes de travail et clubs, où sont mis en commun les apports de 
la recherche en sciences humaines et sociales et les témoignages d’entreprises. 

 
! Le FCBA – Institut technologique 

Ce centre technique industriel travaille notamment dans les domaines de la recherche, du 
développement, de l’ergonomie et du confort d’usage, de la formation, au service des entreprises 
industrielles, notamment celles de l’ameublement. Les recommandations sur les caractéristiques du 
travail (posture, acoustique, thermique…) accessibles sur le site ACTINEO, ont été rédigées par les 
ergonomes du service conception et innovation du FCBA.  

 

• Le VIA, association pour la valorisation de l’innovation dans l’ameublement. Créé en 1979, le 
VIA a pour vocation de valoriser et de promouvoir la création française dans le secteur du cadre de 
vie  qu’il soit résidentiel, contract ou bureau (mobilier, éclairage, décoration, textile 
d'ameublement….) tant en France qu’à l’étranger. L’association a notamment piloté l’appel à projet 
prospectif sur les nouveaux concepts de bureau.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CONTACTS PRESSE :  
 

Albane de La Grandière / T. 01 45 61 95 77 / a.delagrandiere@thedesk.fr  

Stéphanie Kanoui / T. 01 45 61 95 76 / s.kanoui@thedesk.fr 
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! Adresses utiles  
 
 

! ACTINEO – Observatoire de la qualité de Vie au Bureau  
 www.actineo.fr 
 

! AGENCE EUROPEENNE POUR LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL  
http://fr.osha.europa.eu 

 
! ANACT - Association nationale pour l'amélioration des conditions de travail www.anact.fr 

 
! ANVIE –Science de l’Homme et de l’Entreprise 

 www.anvie.fr 
 

! ARSEG - Association des Responsables de Services Généraux 
  www.arseg.asso.fr 
 

! CEE - Centre d'études de l'emploi 
www.cee-recherche.fr 

 
! FEMB - Fédération européenne du mobilier de bureau 

 www.femb.org 
 

! LET - Laboratoires des espaces de travail 
 www.let.archi.fr 
 

! UNIFA- Union nationale des industries françaises d’ameublement 
  www.unifa.org 
 

! VIA - Valorisation de l'innovation dans l'ameublement 
 www.via.asso.fr 
 

! SIMI – Salon de l’immobilier d’entreprise 
 www.salonsimi.com 
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! Liste des participants  
 

A2D DESIGN Michel CADESTIN Architecte d'Intérieur - Designer 
ACCENTURE Marie Aude MILLET Responsable des Services aux Collaborateurs 
ACCENTURE Mathilde RATINEAU Acheteuse 
ACTINEO Laetitia FRITSCH Journaliste 
ACTINEO Odile DUCHENNE Directeur 

ACTINEO Alain d'IRIBARNE 
Directeur recherche CNRS, administrateur de la 
fondation "Maison des Sciences de l'Homme 

AGENCE BERNARD GRENOT Bernard GRENOT   
AGENCE BRUNO VALODE Bruno VALODE Architecte d’intérieur  
AGENCE DESIGN PROJECT Benjamin GIRARD   
AGENCE EDUCATION EMPLOI 
FORMATION Catherine DE COPPET Journaliste 
AGENCE FRANCE PRESSE Cécile AZZARO Journaliste 
AGF Blandine SAVARY Responsable gérance 
AIR LIQUIDE EP&S Muriel AUTIN IMS & HSE manager 
ALBEROLA ARCHITECTURE Stéphanie ALBEROLA  Architecte - gérante  
ANACT Gilles HEUDE Responsable Département Info-Com 
ANVIE Alice BERTRAND   
AOS France Virginie AMETTE   
AOS France Laetitia MOREAU   
ARCHIMAGE CONSEIL Camille BERTHELOT Architecte d’intérieur 
ARCHIMAGE CONSEIL Alexabdra CORRIC PDG 
ARCHITECTE ET PSYCHOLOGUE Elisabeth PELEGRIN-GENEL Architecte DPLG et Psychologue du Travail 
AREVA Dominique BOITEL Responsable des Services Généraux 
ARFEO Nicolas CHANON Directeur Projets grands comptes 
ARP Béatrice MOAL PDG 
ARSEG Estelle CUAVIN BOURGOIN Chargée du Pôle Etudes 
ARTE     
AXERGONOMIE Gaetan BOURMAUD   
BCH DESIGN Olivier BESSON   
BN OFFICE SOLUTION Irit BOBER   
BORELL A  ART DESIGN Christine BORELLA Architecte d'Intérieur 
BORELL A  ART DESIGN Nicola BORELLA Architecte d'Intérieur 
BURONOMIC Pierrick LE CUNFF Directeur Marketing 
BUSINESS OBJECTS AN SAP COMPANY Carol LERATE Responsable de la communication interne 
BUSINESS OBJECTS AN SAP COMPANY Véronique MASCARET Responsable des services généraux 
CABiNET DE DYNAMIQUE 
PERSONNELLE Claude BOIOCCHI Coach et consultant 

CCMSA Anne Marie LE QUERE  
En charge des plans et de l'occupation de 
l'espace. 

CIDER EQUIPEMENT Marc WILLAME Directeur général 
CITINOVE - GROUPE GALERIES 
LAFAYETTE Etienne TABAREAU   
CLEN Patrick AMRAM Directeur Commercial Ile-de-France 
CLERAM Thierry ZIMMER PDG 
CLERAM Sophie POUSSIER Chargée de communication 
COCA COLA Yves PICOT Responsable des services généraux 
CONQUERIR Laure TREHOREL Journaliste 
CREDIT DU NORD Alexandre CARTON D.I.S. études et développement 
CRITTMECA Michel ROLIN Conseiller Technologique Bois 
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DEGW Cécile FAYOLLE Architecte 
DEGW Cécile HOURRIEZ Architecte 
DEGW Salima ISSOLAH Architecte 
DEGW France Philippe MEURICE Directeur 
DIRIGESTION Michel FAVIER Gérant 
EDIFIXIO James CROOK   
EDIPRESS PUBLICATIONS SA Philippe GROSS Directeur Immobilier 
EMPRESARIAL Stéphanie PERRIN   
ENTREPRISE&CARRIÈRES Aurore DOHY Pigiste 
ETMOS Céline JOURDAIN Directrice Associée 
EUROPE 1 Fabien CAZEAUX Journaliste 
EUROSIT Didier-Arnaud BOREA   
FACILITIES Serge MARIE Directeur de la rédaction 
France SOIR Christophe Emmanuel LUCY Journaliste 
GE Jean -Louis TORRES Directeur Affaires Spéciales 
GENIE DES LIEUX Cécile TOURNEBOEUF   
GROUPE MONITEUR Didier THOMASSET Directeur Administratif 
HOK Michel ROUSSEAU Senior Associate 
HOK Nicole DUDRAGNE Senior Planner 
ILLUMINATO Jérôme COQUET   
IMMO TÉLÉ Jean Baptiste FAVIER Journaliste 
IMMO TÉLÉ Carolyne PAIN Journaliste 
IN ARCHITECTURE Isabelle NARD Architecte 
JIVE PLANET Aurore EVAIN   
JPG Sophie BRUGMAN Chef de produits bureaux 
JUSTE À TEMPS Patrick HANNEDOUCHE PDG 
KEOPS Philippe MORISSEAU Consultant - Direction Grands Comptes 
KEOPS Marion MAJER Directeur Adjoint Grands Comptes 
KINNARPS Philippe ARIN Directeur études et développement 
KINNARPS François BURES Marketing 
KNOLL INTERNATIONAL Lionel PITHOUD Directeur France 
KNOLL INTERNATIONAL Xavier CAILLIER   
L' OPEN SPACE MA TUER Alexandre des ISNARDS Co-auteur 
LA VIE Johanna LUYSSEN Journaliste 

LASER Dominique RICARD 
Responsable de l'identité esthétique du 
groupe 

LE FIGARO Caroline BEYER Journaliste 
LE JOURNAL DU DIMANCHE Marie NICOT Journaliste 
LET DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE 
D'ARCHITECTURE DE PARIS VILLETTE Michael FENKER Chercheur  
LIAISONS SOCIALES MAGAZINE Xavier DE LA VEGA Journaliste 
LIBÉRATION Sonya FAURE Journaliste 
L'OREAL Sandra NAGGAR Coordination du projet espace 
L'OREAL Valérie TROUILLER Directeur du personnel 
MAGAZINE AMC Laure CARSALADE Journaliste 
MAINTENANCE ET ENTREPRISE 
MAGAZINE Jean-François ROMAIN Rédacteur en Chef 
MAIRIE DE BRY-SUR-MARNE Catherine de BEER Chargée de mission organisation 

MAIRIE DE BRY-SUR-MARNE Jean HILDBRAND 

Adjoint au Maire en charge de la vie 
administrative, du 
personnel et de la commission de sécurité 

MAIRIE DE BRY-SUR-MARNE Frédéric RAVIER 
Directeur Général des Services 
 

MAIRIE DE BRY-SUR-MARNE Madame MOULIN 
Adjointe au Maire en charge des grands 
projets de la ville 

MAJORELLE Richard GALLAND Président 
MAJORELLE Corinne BOURGIN   
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MAJORELLE Hélène DENEIPLE   
MALLS Frédéric GIRAUD Directeur associé 
MATERIC Jean-luc BERTRAND Responsable d’Activité 
MINISTERE DU TRAVAIL Nicolas FROMENT Chargé des Lieux de Travail 
MOBILITIS Aymar de LEUSSE Architecte 
MOBILITIS Nicolas DE SUSINI  Chargé de développement 
MOBILITIS Alexis MOTTE PDG 
MOVALLIANCE Michèle PLESSE Chargée de missions 
OFFICE SETUPS Sophie DE CLISSON Architecte d'Intérieur 
OFFICE SETUPS Nadia OSMANI Chef de Projets 
OFFICE SETUPS Paul NUNES Directeur Général 
OM HEALLTH AND WORK Isabelle HENKENS Créatrice 
PHILIPS France Joël MARIAS RSG 
PLANET DESIGN Jacqueline ANTON Chargée de développement 
PLANET DESIGN Marie Ange SEBIRAN PDG 
PLANETFACILITY.COM Christian KOSTRUBULA Directeur de la Publication 
PRISMA PRESSE Fabienne SCHWALBE Directrice de la communication 
PROGUIDESPA.COM Georges MARGOSSIAN Rédacteur en Chef 
RADIO France Sabine JOUBERT Architecte d'Intérieur - Ergonome 
RENAULT Cyrielle DURAND   

RENAULT Dominique DURAND 

Maitre d’Ouvrage Général des Implantations 
de la Direction 
 Informatique 

RICOH France SAS Eric DESPLANCQUES 
Directeur du pôle sécurité et conditions de 
travail 

RICOH France SAS Louis BONNAL Directeur projet et administration générale 
SAFRAN Catherine HANON   
SAGEM DÉFENSE SECURITÉ Alain MADEC Directeur de Projet 
SAMAS France SA Nicolas ROUDIER   
SAMAS France SA Hélène BAUDET Directrice Marketing et Communication 
SITY Sylvie SERRE   
SITY Bernard GRENOT   
SMART FUTUR René DURINGER Directeur du congrès et de la prospective 

SNCF Sylvie DELOCHE 
Responsable de l'Innovation et de la 
Recherche 

SNCF Charlotte BILLAULT Responsable de la communication 
SOCIETE 2 ARCHI Marie-Jeanne SAADA Architecte 
SOCIETE 2 ARCHI Julie MOREAU Architecte 
SOCIETE 2 ARCHI Jean-Antoine RODRIGUEZ Architecte 
SOCIETE GENERALE Nicolas MOTEL Chargé de Relations Clients 
SOCIETE GENERALE Carole ABETTAN Responsable de la Communication 
SOCIETE GENERALE Laurence DOUMERC Responsable de la Stratégie d'Implantation  
SOCIETE GENERALE Catherine DE CHANVILLE Responsable Relations Clients  
SODEXO Barbara SCHMAL Chef de Projets - Direction de l'Ingénierie 

SODEXO Laurent VOISIN 
Directeur de projet, direction des ressources 
humaines 

SON ADRESSE Sophie NICOLAS   
STAYZEN Jean Jacques DATCHARY Directeur général 
STAYZEN Yorick GUINEBERT   
STEELCASE Sylvie ETANCELIN   
STEELCASE Sylvie MONTANGE Directeur Marketing 
TERRE DESIGN Yann DESOMBRE PDG 

TERTIAM Marie-Pierre MEDOUGA-NDJIKESSI 
Vice-Pésidente du SYNAP - Chargée de 
Communication 

TERTIAM  Jacques SIMONIAN  PDG 
TRAVAIL & SECURITE Christine LARCHER Journaliste 
UGAP Dominique LEHMANN Chargée de mission  



 14 

UNIFA Marion THORY Communication & Relations Presse 
VIA  Marie-Cécile PINSON Responsable des Relations Entreprises 
VITRA Isabelle de PONFILLY Directeur général 
VSD Marie Pierre GARRABOS Journaliste 
WILKHAHN Jean François VANDENABEELE Gérant 
WILKHAHN Jean-Pierre GALTIER Directeur Commercial  
WILKHAHN Yves QUERE Architecte 
YOUNG & RUBICAM PARIS Alexandra VAN DEN ABEELE Assistante des services généraux 
YOUNG & RUBICAM PARIS Véronique PAPI Responsable des services généraux 
  Anne TASSIN Médecin du Travail 

 
 

 

 


