Montesson, le 24 septembre 2019

VINCI Facilities et ARKHENSPACES publient le livre blanc
« Travailler en c(h)oeur : nouveaux usages et nouveaux espaces
à l’ère du digital »
Fruit d’un travail collaboratif entre VINCI Facilities, acteur du groupe VINCI Energies dédié au
facility management et ARKHENSPACES, bureau d’architecture, d’urbanisme et de design, le
Livre Blanc « nouveaux usages et nouveaux espaces à l’ère du digital » prône une meilleure
intégration dans l’environnement de travail des outils digitaux.
Ce livre blanc constitue un ouvrage majeur dans le secteur. Il bouscule le schéma de pensée
actuelle en réunissant les visions de deux acteurs clés de la chaîne de valeur immobilière. VINCI
Facilities et ARKHENSPACES sont convaincus que leurs rôles respectifs sont au cœur de cette
transformation.
Outil indispensable aux directeurs des environnements de travail, promoteurs immobiliers &
foncières mais aussi aux responsables des ressources humaines, il leur fournit toutes les clés
de lecture pour anticiper les évolutions des espaces de travail et propose des champs
d’ouverture pour organiser, coordonner la conception de ces espaces.
Pour les entreprises & les professionnels de l’immobilier, les espaces de travail sont au cœur
des problématiques liées au confort, à la gestion future des services dans le bâtiment et à la
productivité. L’espace de travail a subi de nombreuses vagues de transformations. L’arrivée
des nouvelles générations sur le marché de l’emploi et l’utilisation croissante des outils
numériques ont bousculé les modes de travail traditionnels. Ouvrant ainsi la voie à de
nouveaux modèles plus écologiques, flexibles et hybrides. Dans ces nouveaux espaces, les
outils numériques accélèrent les échanges, optimisent la gestion des espaces et proposent de
nouveaux services pour faciliter la vie des collaborateurs.
« En tant que facility manager, nous avons transformé l’approche de notre métier pour
accompagner au mieux nos clients dans ces transformations. Les problématiques liées au
confort, à la prédictivité du comportement des bâtiments, à la valorisation des m² et à
l’optimisation de l’énergie sont au cœur de nos missions. En outre, nous sommes convaincus
que la prise en compte des futurs usages dans la construction d’un bâtiment est un facteur clé
du succès de son adaptabilité », souligne Philippe Conus, Directeur de la marque VINCI
Facilities.

La coopération entre les différents acteurs de la chaîne s’intensifiera nécessairement afin de
créer et offrir des espaces partagés plus diversifiés incluant des services de plus en plus
personnalisés.
« Il s’agit aujourd’hui de penser une architecture capable non seulement d’organiser les
espaces, mais aussi de les coordonner, c’est-à-dire de les faire bouger dans l’espace-temps.
Cela ne peut se faire que si l’exploitant et l’architecte travaillent en parfaite concertation, dès
les premières phases amont de la conception. L’architecte, en proposant de nouveaux
environnements et usages à l’exploitant. L’exploitant, en acceptant de donner des
informations sur la manière dont il entend prendre soin et faire vivre le bâtiment » affirme Eric
Cassar, fondateur et architecte d’Arkhenspaces.
Le livre Blanc est accessible sur le site www.vinci-facilities.com
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