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√ Présentation  

 

La première visite organisée par Actineo, dans le prolongement de 

l’atelier « espace de travail et performance » de 2005, s’est déroulée au 

site de Plessis Robinson où a été transférée la Direction informatique 

de Renault.  

Les participants ont été accueillis par Dominique DURAND, Maître 

d’œuvre général des implantations de la Direction informatique, et 

François MICHAUX, Responsable des Etudes Prospectives et 

Planification, Direction centrale 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 : 

- Sylvie BOULIOL, Vitra 

- Sophie BRIGANO 

- Thierry COSTE, Steelcase International 

- Odile DUCHENE, Unifa  

- Laetitia FRITSCH, Actineo 

- Jean-Yves HANNEBERT, Société Générale 

- Isabelle HAZEMANN, Bouygues Telecom 

- Sophie JACOLIN, Anvie 

- Laurent HEYMANN; CB Richard Ellis 

- Richard MARZE, Samas 

- Françoise STOECKEL, Anvie 

- Marc WILLAME, Cider Equipement 

 

La nouvelle implantation présentée par Dominique DURAND, issue 

d’un projet est intimement liée avec l’organisation prescrite du 

travail. L’espace est structuré de telle sorte que les collaborateurs 

adoptent certains modes de collaboration et de conduite des projets.    

 

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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Le déménagement de la Direction informatique de Renault au 

Plessis Robinson 

Dominique DURAND 

Maître d’œuvre général des Implantations de la Direction Informatique 

 

Naissance du projet  

Depuis 2005, les services de la Direction 

informatique de Renault en Ile-de-France 

sont réunis sur un nouveau site, au 

Plessis-Robinson.  

Ils étaient auparavant répartis entre 

différents sites : Guyancourt, Rueil, 

Boulogne dans l’immeuble Le Trapèze… 

Or le Trapèze devant être fermé, un projet 

de relogement a été envisagé. Il a été 

décidé de regrouper les ressources 

informatiques ainsi que de délocaliser les 

nombreux sous-traitants de cette 

Direction.  

Deux ans après cette première étape, le 

Directeur informatique a entamé une 

réorganisation de l’Informatique axée sur 

trois activités et trois partenariats : le 

développement des applications, 

l’exploitation des systèmes et 

l’exploitation des postes de travail.  

Le contexte du projet n’était donc plus le 

même : il s’agissait d’implanter 

L’informatique de Renault et ses trois 

partenaires sur un nouveau site.  

Fonctionnement du bâtiment  

Répartition générale 

Le site compte deux bâtiments, Novadis 

(activités informatiques) et Arcade 

(activités commerciales et division des 

véhicules utilitaires).  

Le bâtiment Novadis compte 2 100 postes 

répartis sur 5 niveaux. Renault en est 

locataire mais a participé à la mise au 

point de cahiers des charges utilisateur 

pour la réalisation de l’immeuble.  

De façon schématique, les espaces se 

composent ainsi : 

- un espace commun (accueil) ; 

- des postes de travail ; 

- des espaces projets (Workshops) ; 

- des salles de réunion ; 

- de petits espaces communs en libre 

service (Boquettes).  

Les salles de réunion sont accessibles 

depuis l’espace d’accueil, pour garantir 

une tranquillité aux espaces de travail.  

Les boquettes sont de petites salles de 

réunion, non réservables et où il est 

possible de se réunir à deux ou trois.  

Un espace ouvert  

Le site ne compte aucun bureau fermé, ce 

qui offre une fluidité et permet aux 

équipes de se recomposer facilement au 

gré de leur évolution. Les postes (9m2 par 

personne) sont répartis de façon 

géométrique. Les anciens bureaux, larges 

et en angle ont été remplacés par des plans 

de travail simples (2mx 1m20) et 

comportant un « ventre » fonctionnel. Ils 

sont tous dotés d’écrans plats.  
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Une particularité : les plateaux projets ou 

Workshops 

Au premier étage, 350 postes de travail 

sont installés en plateaux projets, ou 

Workshops. C’est là que se réunissent les 

équipes de la Direction informatique et 

leurs clients lors des phases de conception 

initiale (du « centrage » au cahier des 

charges) des projets. Idéalement, une 

équipe projet ne devrait occuper un 

Workshop pour une période  de trois-

quatre semaines à 2 mois  

Lorsqu’un collaborateur travaille dans un 

Workshop, il ne dispose pas d’un poste 

par ailleurs : chaque collaborateur 

n’occupe jamais qu’une place.  

A terme, peut-être faudra-t-il augmenter 

les espaces de travail collaboratifs, de 

façon à rendre plus efficace encore 

l’organisation de projets.  

Signalétique 

La signalétique initiale, par lettre et 

numéros, n’a manifestement pas suffi pour 

assurer un bon repérage. Des repères de 

couleur ont donc été mis en place. Des 

signalétiques comportant le nom des 

collaborateurs ont dû être ajoutées, car 

ces derniers s’y sont montrés très 

attachés.  

Accueil des visiteurs  

Les visiteurs extérieurs sont reçus dans un 

espace isolé par rapport aux postes de 

travail.  

Les visiteurs de Renault, qui se rendent 

sur le site pour une réunion par exemple, 

ont accès à un Business Center doté 

d’ordinateurs et de téléphones. Ce centre 

est également accessible en dehors des 

heures d’ouvertures du bâtiment 

principal, ce qui présente un intérêt en 

termes de sécurité.   

Sous-traitants 

Les sous-traitants sont installés au rez-de-

chaussée.  

Services aux salariés  

Outre les espaces dédiés au travail, le site 

compte une salle de sport, un restaurant, 

un salon invités, des cafétérias, un pool 

taxi, un bureau de vente de véhicules au 

personnel, une banque, un bureau de 

vente d’accessoires, un pôle médical, la 

médiathèque du CE ou encore une 

conciergerie (pressing, recherche de baby 

sitting, fleurs, carte orange…)  
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√ Débat  

Aménagement de l’espace : quelle influence 

sur la façon de travailler ?  

Alain d’Iribarne – En tant qu’aménageur 

de l’espace, vous semblez faire de réels 

choix d’organisation du travail – l’espace 

étant un élément contraignant du 

management. Quel est votre degré de 

liberté en la matière ?  

Dominique Durand – Je rends compte au 

Directeur informatique, qui a le souci 

permanent de modifier ses organisations. 

Il s’appuie sur ses managers en ce qui 

concerne l’organisation du travail. De fait, 

je me trouve associé aux problématiques 

d’organisation et de méthodes de travail. 

Je ne modifie pas les organisations du 

travail, mais je les accompagne de très 

près. 

Alain d’Iribarne – Vos salariés ne sont-ils 

pas désireux d’occuper un poste qui leur 

appartienne en propre, alors que vous 

recherchez plutôt une fluidité de 

l’occupation de l’espace ? Comment ont-ils 

vécu cette installation ?  

Dominique Durand – Les salariés ont 

quitté des bâtiments anciens pour 

rejoindre une implantation plus moderne 

et plus agréable. Les précédents sites 

comportaient quelques espaces semi-

ouverts, qui n’étaient compensés que par 

peu d’éléments positifs (manque de salles 

de réunions, imprimantes bruyantes…) 

Les locaux semi-ouverts sont beaucoup 

plus faciles à vivre dans l’implantation 

actuelle. C’est un gain de qualité. Les 

espaces communs ont été très bien 

structurés, ce qui a contribué à la qualité 

du travail.  

Des salariés nomades ?  

Alain d’Iribarne – S’agissant de votre 

projet de bureau virtuel, ne craignez-vous 

pas que vos collaborateurs ne manquent 

d’un ancrage dans un collectif, qui est 

nécessaire à la construction de l’identité ? 

Il me semble qu’à trop vouloir diminuer 

les coûts fixes, on se dirige vers une société 

excessivement mobile, voire « liquide ».  

Dominique Durand – Nous avons mené 

des études sur le télétravail. Nous 

pensions d’abord que les collaborateurs 

auraient des difficultés à travailler sans le 

regard de leur manager. Les managers qui 

ont exprimé eux aussi des doutes : ils 

étaient placés devant la nécessité de fixer 

des objectifs de façon plus claire et plus 

précise qu’auparavant.  

Le télétravail révèle combien il est 

important de décrire précisément le 

résultat que l’on attend d’un individu et la 

répartition des responsabilités. A trop 

privilégier les relations informelles dans 

le travail, on s’exonérer d’une définition 

claire des objectifs de chacun.  

Où s’arrête l’espace de travail ?  

Q – Vos bâtiments comportent des patios 

dans lesquels les collaborateurs peuvent se 

retrouver pour prendre un café ou pour 

travailler. Les considérez-vous comme des 

espaces de travail (d’autant plus qu’ils 

sont équipés de Wifi) ?  

Dominique Durand – Certains acceptent 

que les collaborateurs puissent fréquenter 

ces espaces, considérant que cela peut être 

une façon de travailler, d’autres y voient 

plutôt une perte de temps.  

La satisfaction du personnel 

Q – Comment vos salariés et vos chefs de 

projet perçoivent-ils ce bâtiment ?  
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Dominique Durand – La satisfaction 

globale est bonne. Une large majorité des 

salariés y ont vu une amélioration. Nous 

craignions que la réunion des équipes 

informatiques au Plessis Robinson ne les 

éloignent des clients internes, mais 

l’enquête de satisfaction n’a pas fait 

ressortir ce point. En revanche, la 

séparation avec les prestataires reste le 

point le plus délicat. Enfin, il reste à affiner 

l’utilisation des espaces projets, à les 

réserver aux seules phases de conception 

et aux véritables projets. Cela implique 

une remise en cause pour certains 

collaborateurs qui croyaient à tort être des 

chefs de projet.   

Un projet autocratique ?  

Alain d’Iribarne – Quelle concertation 

avec les utilisateurs a prévalu lors de la 

conception du projet ?  

Dominique Durand – Il faut reconnaître 

que la conduite du projet d’aménagement 

a mené au niveau du comité de Direction. 

Nous l’avons accompagné par une 

communication forte sur la totalité du 

projet, de l’amont à l’aval. Un site Intranet 

relatait l’avancement de la construction du 

bâtiment, des visites ont été organisées 

avant la livraison du site… 

Une industrialisation du tertiaire ?  

Q – Votre projet, très formalisé, me semble 

correspondre davantage à une chaîne de 

production industrielle qu’à une activité 

tertiaire.  

Alain d’Iribarne – L’informatique est, en 

quelque sorte, du tertiaire industrialisé. De 

manière générale, on constate que le 

modèle industriel tend à pénétrer 

massivement dans le tertiaire.  

Q – Cette organisation vaut pour un site 

dédié, mais serait plus difficilement 

envisageable pour un site accueillant des 

fonctions diverses.  


