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√ Présentation  

 

La quatrième visite organisée par Actineo, dans le 

prolongement de l’atelier « espace de travail et performance » 

de 2005, s’est déroulée au siège de Solucom.  

Les participants ont été accueillis par Caroline DEFRANCE, 

Responsable des Ressources humaines. 

Alain d’IRIBARNE, Administrateur de la Maison des Sciences 

de l’Homme, Directeur de recherche au CNRS et Président du 

Conseil scientifique d’Actineo - Observatoire de la qualité de vie 

au bureau, a animé cette séance à laquelle ont participé : 

Alice BERTRAND, ANVIE 

Jean-François BUCHARD, SAMAS 

Odile DUCHENNE, ACTINEO 

Bruno de FROMONT, STEELCASE 

Isabelle HAZEMANN DELAMARE, BOUYGUES TELECOM 

Sophie JACOLIN, ANVIE 

Véronique LAFON, GENEXCO 

Christine LAURENS, CB RICHARD ELLIS 

Aude LLACER, SAMAS 

Corinne MIGNOT, ORIE 

Isabelle de PONFILLY, VITRA 

Dominique RICARD, LASER  

Thomas VALLETTE, CTBA 

 

L’emménagement de Solucom dans le quartier d’affaires de La 

Défense a servi son ambition de se positionner parmi les leaders 

du conseil en solutions informatiques. Cela a permis de valoriser 

les collaborateurs en interne, de recruter plus facilement des 

candidats à haut potentiel et de se rapprocher des clients cibles. 

En d’autres termes, le déménagement a contribué à la 

performance de l’entreprise. 

 

Ce document est une synthèse, réalisée par l’Anvie, des principaux 

thèmes abordés lors de la séance. Chaque intervenant a validé la partie 

qui le concerne. 
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Aménagement : un effet quantifiable  

sur les performances des entreprises ?  

Caroline DEFRANCE 

Responsable des Ressources humaines. 

Un nouveau départ  

Un recrutement sélectif 

Solucom, société de conseil en 

infrastructures de systèmes d’information, 

travaille exclusivement pour de très 

grands comptes. Ses équipes sont 

constituées de jeunes ingénieurs à haut 

potentiel, embauchés à l’issue d’un 

recrutement extrêmement sélectif 

(moyenne d’âge de 29,7 ans).  

L’entreprise a pour valeurs fondatrices 

l’indépendance, la qualité et le 

professionnalisme, la cohésion et le 

partage.  

Un plan de développement « Ambition 
2007 » 

L’entreprise a résisté à la crise de 2001-

2004 au prix d’une grande mobilisation 

des équipes. Après ces temps difficiles, les 

collaborateurs ressentaient une certaine 

usure et l’absence de perspective. Ils 

avaient besoin d’un nouveau départ. Cela 

s’est symbolisé par un déménagement 

dans des locaux valorisants, à La Défense.  

C’est ainsi qu’en 2004 a été lancé le plan 

« Ambition 2007 » ayant pour ambition 

que Solucom devienne leader en conseil en 

infrastructures, double de taille en trois 

ans et soit un groupe de référence aux 

valeurs fortes. Le déménagement de 

Saint-Quentin-en-Yvelines vers de 

nouveaux locaux à La Défense participait 

de ce « nouveau départ ». 

L’ancienne localisation n’était pas 

attractive pour les jeunes diplômés. 

Solucom occupait plusieurs sites 

dispersés, et l’aménagement des bureaux 

était assez impersonnel. Il importait donc 

de regrouper les entités, de se rapprocher 

des clients et de renforcer le volet 

« informel » de la communication 

interne.  

Des locaux modernes, au cœur du 

quartier des affaires 

Le site retenu se trouve à La Défense, Tour 

Franklin, au cœur du quartier des affaires. 

Solucom s’est installé en 2004 sur un 

plateau de 2 100 m2 entièrement remis à 

neuf, et a investi un étage supplémentaire 

en 2006. Le bâtiment offre des prestations 

de qualité, avec des parties commune et 

un restaurant interentreprises rénovés.  

Ce déménagement a permis à Solucom 

d’être à proximité immédiate de 40 % de 

ses clients. 

Sobriété et transparence  

L’aménagement des locaux est assez 

cloisonné, pour favoriser la concentration 

des collaborateurs. Les cloisons des 

bureaux et des salles de réunion sont 

vitrées toute hauteur (avec des motifs 

légers), ce qui permet de faire passer la 

lumière dans les bureaux de deuxième 

jour.  

Le mobilier, entièrement neuf, est sobre. Il 

est identique dans tous les bureaux, y 

compris ceux de la Direction.  

Les locaux sont entièrement couverts en 

Wifi et équipés de téléphones IP (ce qui est 

adapté à une utilisation sur des postes 

nomades).  
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Le taux d’occupation est de 1,5 personne 

par bureau. En effet, les consultants sont 

souvent en déplacement chez leurs clients. 

Deux concessions ont été faites par rapport 

au projet initial : 

- les bureaux en deuxième jour ; 

- la densité des positions de travail : 

il arrive que le plateau accueille 

185 personnes en période haute. 

Un investissement structurant  

Cet aménagement a représenté un 

investissement considérable, 

correspondant à 1,5 % du chiffre d’affaires 

de l’entreprise. Il a entraîné : 

- un doublement du loyer et des 

charges ; 

- une augmentation de 1,2% des 

charges sociales ; 

- un coût d’implantation 

correspondant à quatre mois de 

loyer. 

L’impact sur le recrutement a été 

déterminant : le taux de concrétisation 

des entretiens d’embauche s’est amélioré 

de 20 %, passant de 50% à 70 %. En 

particulier, la nouvelle implantation a 

permis d’attirer les plus hauts potentiels, 

qui avaient le choix entre plusieurs 

employeurs. La croissance assurée par ces 

recrutements a compensé le surcoût de 

l’opération en moins de deux ans.  

Le déménagement n’a causé aucun départ 

chez les collaborateurs. Ceux-ci semblent 

apprécier unanimement les nouveaux 

locaux. Surtout, cette opération a créé une 

véritable dynamique, avec des locaux 

valorisants et une plus grande cohésion 

entre les entités grâce à un 

environnement convivial.  

Retombées 

En réunissant les différentes entités du 

groupe, la nouvelle implantation a 

entraîné une nette amélioration de la 

communication interne, avec des effets 

spectaculaires sur les synergies 

commerciales. Les consultants sont 

davantage présents sur les locaux : ils 

n’hésitent pas à revenir au bureau entre 

deux rendez-vous. Etant plus proches 

d’eux, les commerciaux se rendent 

davantage chez leurs clients.  

Par ailleurs, les clients se rendent plus 

volontiers dans les locaux, ce qui modifie 

le statut de l’entreprise à leurs yeux. De 

même, les cibles de croissance externe 

peuvent mieux se familiariser avec 

l’entreprise en fréquentant ses locaux.  

Quelques contraintes  

Solucom doit aujourd’hui maintenir ses 

bureaux à un bon niveau de prestations : 

les locaux étant neufs, toute imperfection 

est visible.  

Par ailleurs, il est difficile de réussir 

entièrement un premier aménagement. Le 

niveau d’attente des collaborateurs était 

très élevé, et les erreurs ont entraîné des 

frustrations. Enfin, les collaborateurs sont 

devenus très exigeants. En particulier, ils 

tolèrent difficilement les nuisances 

sonores. C’est pourquoi ils suivent de près 

le projet d’extension au 17ème étage.   

Extension au 17ème étage  

Après le 21ème étage, Solucom a investi en 

2006 le 17ème étage de la Tour Franklin. 

Quelques modifications ont été apportées 

aux locaux par rapport au 17ème étage : 

- l’agrandissement des « boxes » de 

travail ; 

- des espaces dédiés aux points 

d’impression (dans des 

renfoncements, cachés par un 

kakémono) ; 

- des ajouts de signalétique pour 

guider les jeunes recrues (aux deux 

étages) ; 



5 

- une modification de l’éclairage des 

salles de réunion, avec des spots 

plus petits et une intensité 

modulable ; 

- une modification du mobilier des 

salles de réunion (tables sur 

roulettes) ; 

- de nouveaux panneaux à l’accueil 

au nom des entités du groupe, plus 

sobres et moins colorés ; 

- une salle de détente plus 

conviviale.  
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√ Débat  

Des locaux à l’image du monde des 
affaires 

Q – S’installer dans une tour de La 

Défense n’est-il pas trop conventionnel 

pour attirer de jeunes diplômés ? Vous 

auriez pu faire un choix plus proche de 

l’univers des start-up.  

Caroline Defrance – Le métier de 

consultant est associé à une image plutôt 

classique et au monde des affaires. Par 

ailleurs, notre culture d’entreprise est 

assez « puritaine », peu encline aux 

dépenses somptuaires. C’est pourquoi 

nous n’avons pas choisi un mobilier 

particulièrement luxueux.  

Alain d’Iribarne – Avez-vous avez soigné 

votre hall d’entrée, comme témoin de 

l’identité du groupe ?  

Caroline Defrance – Le comptoir d’accueil 

a effectivement été modifié de nombreuses 

fois avant de trouver sa forme définitive. 

Nous respectons dans cet espace le code 

de sobriété qui nous caractérise.  

Un projet piloté par la tête de l’entreprise  

Q – Qui a piloté les projets 

d’aménagement ?  

Caroline Defrance – Le premier 

aménagement, au 21ème étage, a été piloté 

par la Direction des Ressources humaines 

en lien avec le Président du Directoire. Au 

17ème étage, il est piloté par la Direction des 

Ressources humaines – sachant qu’il doit 

rester proche du projet précédent. Le CE et 

le CHSCT ont été associés à tous les 

projets d’aménagement, que ce soit 17ème 

ou 21ème. 

Q – Est-ce votre président qui a défini 

« l’allure » des locaux ?  

Caroline Defrance – Il a choisi les 

couleurs. Il souhaitait que les locaux 

restent sobres. La décoration est d’ailleurs 

limitée, avec des plantes vertes dans les 

bureaux en deuxième jour uniquement et 

des photos très classiques dans l’espace 

détente. Dans les bureaux, tout poster 

personnel est banni. Certains salariés 

avaient placé des posters sur les cloisons 

vitrées pour s’isoler, mais ont dû les 

retirer. Ils ont dû apprendre à travailler 

sous le regard de l’autre.  

Q – Peut-on facilement déplacer les 

cloisons des bureaux ? Qui décide de ces 

éventuels réaménagements ? 

Caroline Defrance – La configuration est 

stable mais peut être modifiée, pour 

diviser un bureau en deux par exemple.  

Les demandes remontent des 

collaborateurs au directeur de l’entité 

concernée. Il s’agit notamment de 

consultants qui préfèreraient occuper un 

bureau seuls. La décision est prise par le 

Président et moi-même. Quoi qu'il en soit, 

les demandes sont peu nombreuses.  

Q – Vos collaborateurs peuvent-ils 

modifier légèrement la disposition de leur 

bureau ?  

Caroline Defrance – Ils le peuvent, mais 

dans certaines limites. Par exemple, nous 

refusons qu’ils tournent le dos à la cloison 

vitrée.  

Une culture de la transparence et du 
dialogue 

Q – Ne rencontrez-vous pas des 

problèmes de confidentialité dans les 

salles de réunion vitrées ?  

Caroline Defrance – Il est possible de 

fermer les volets d’une de ces salles, pour 

des réunions très sensibles. C’est toutefois 

rare, car l’entreprise n’a pas une culture 

du secret.  

Alain d’Iribarne – Pourquoi n’avez-vous 

pas opté pour l’open space, qui se 
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développe dans de nombreuses 

entreprises ?  

Caroline Defrance – Lorsque nous avons 

déménagé à La Défense, nous nous 

sommes interrogés sur l’opportunité de 

prévoir des bureaux fermés pour la 

direction et certaines fonctions 

particulières, le reste étant en open space. 

Or le CE a rapidement fait savoir qu’il 

acceptait un déménagement à La Défense 

mais en aucun cas des bureaux en open 

space. 

Quoi qu’il en soit, nous avons une 

culture du partage et de l’échange 

suffisamment forte pour communiquer 

les uns avec les autres sans open space.  

Des salariés bientôt nomades ?  

Q – Quel est le ratio des populations 

nomades et fixes parmi vos consultants ? 

Avez-vous accordé un poste à chaque 

salarié ?  

Caroline Defrance – 40 % de nos effectifs 

sont nomades. Chaque poste accueille 

1,5 personne. Mais chaque consultant, 

lorsqu’il réintègre les locaux après une 

mission chez un client, sait où il s’installe. 

Certains consultants présents dans les 

locaux à temps partiel partagent un même 

bureau.  

Alain d’Iribarne – Pourriez-vous 

envisager de supprimer les bureaux 

dédiés ? 

Caroline Defrance – C’est presque le cas 

actuellement en raison de notre manque 

de place, sauf pour les fonctions support 

qui sont entièrement fixes. Néanmoins, 

cette situation est temporaire : nous 

savons que les collaborateurs aiment 

disposer d’un espace personnel.   

Alain d’Iribarne – Chaque entité du 

groupe a-t-elle son territoire propre ?  

Caroline Defrance – Les numéros des 

bureaux portent les couleurs de leur 

société. Les entités sont ainsi 

indépendantes bien qu’étant situées dans 

des mêmes locaux. C’est pour nous un 

moyen de concrétiser le fait que nous 

sommes organisés comme un groupe 

bien que chaque entité soit 

juridiquement indépendante. Les espaces 

publics sont communs à toutes les 

sociétés, et toutes répondent aux mêmes 

normes d’aménagement.  

Qualité de vie au travail et attachement à 
l’entreprise  

Alain d’Iribarne – Quel est votre 

turnover ? L’aménagement de vos locaux 

contribue-t-il à fidéliser vos salariés ?  

Caroline Defrance – Notre turnover est 

assez bas (7 à 8 % ces dernières années). 

Lors de notre installation à La Défense, 

nous avons fait en sorte que personne ne 

nous quitte à cause du déménagement. 

Aujourd’hui, il serait excessif d’affirmer 

que l’aménagement des locaux retient les 

collaborateurs, d’autant plus qu’ils sont 

assez nomades. Pour les retenir, nous 

nous efforçons plutôt de préserver une 

ambiance conviviale (petits-déjeuners, 

pots…)  

Changer d’étage : un éloignement 
symbolique 

Q – Comment a été vécue l’installation au 

17ème étage ?  

Caroline Defrance – Elle a été vécue 

comme un événement très important par 

les salariés, autant que le déménagement 

de Saint-Quentin à La Défense. Les 

salariés s’inquiétaient notamment de ne 

plus être à l’étage du Président. Cela les a 

conduits à interpréter - à tort -tous les 

changements d’aménagement, même 

anodins. Nous avons installé certaines 

fonctions support au 17ème, pour que la 

Direction soit représentée aux deux 

niveaux.  


