
décloisonnée

attentive 
au bien-être

connectée

communautaire

individualisante

agile

développement 
durable

accueillante

humaine et
responsable

mobile 
flexible

colorée

lumineuse

conviviale

agréable

lieu de rencontre

verte
propre

à tendance bio
impliquée

internationale

télé-travail

intimité

espace 
collaboratif

démultipliée

visio-conférence

interactive

cloud

réseau interne

partage naturel

travailler ensemble

sans patron

confiance

zone de vie

horaires 
décalés

personnalisée

adaptée 
à l’individu

innovante

lucide

productive

créative

curieuse

réseau externe

ergonomie

grand
open-space

aucun bureau 
attribué

diversité

sociale

sans stress

humanisée

des espaces de travail en com-
mun sous forme de petits salons

aménagement personnalisé 
des bureaux

ambiance agréable : lumière, 
plantes, objets design, outils 

hight-tech…
colorée et 

contemporaine

un lieu de rendez-vous 
plutôt qu’un lieu où 

l’on est en permanence

bel espace 
vaste et agréable

moins souvent
présence au juste besoin

véhicules éléctriques
recyclage

traçabilité 
des déchets

sans papier, sans corbeille

poubelles collectives

un espace de travail
avec option “ ne pas déranger “

feu vert / feu rouge

partenariat 
lieu de co-working

bureaux à disposition 
près des gares

écran planning
salle de réunion

transformation 
rapide du business

réservation 
de voiture

infrastructures facilitatrices

maison vs bureau gris

la maison devient
un lieu de reflexion,

de concentration objectifs communs

en équipe

tablettes de gestion 
des espaces communs

en temps réel

sans contrat

avec motivation

partage des informations 
en temps réel

imprimantes 3D

retroprojecteur

fini les 
téléphones fixes

crèche
d’entreprise

conciergerie

une entreprise
qui prend en compte 
la vie personnelle 
et professionnelle

intouchable : 
 la machine à café !

trombinoscope 
des agents de propreté

sociétale

durable

chaleur 
humaine

création d’espaces 
protégés, confidentiels

plus de communication 
entre les salariés

Archives mobiles

serveur de données 
dossiers numérisés

réseaux internes 
nouvelle génération

une entreprise attentive 
au bien-être de chacun

décontractée

cool

dans la joie 
et la bonne humeur

vitrée

luminosité 
interactive

lumière adaptée 
à l’humeur du jour

en musique

diverses sources musicales 
à disposition des salariés

Bar

salle de détente

quelques idées
optimistes 

et équilibrées 
pour imaginer 
l’entreprise 
de demain
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contrôle
confiance @Google par exemple, les employés ont la 

cantine gratuite, un service de massage, 
des bus high-tech pour les ramener chez eux.

liberté
responsabilité

dématérialisée

attentive à la qualité de vie au travail
agile

si je travaille de chez moi ?
qui finance mon matériel et 
le design de mon bureau ?

l’entreprise prend-elle à sa charge 
une partie de mon loyer ?

pourquoi ne pas faire 
passer des entretiens 

de recrutement en visio ?

il existe un canal unique pour 
tout faire et un seul outil
( je peux envoyer mes mails, 
téléphoner, visio conférencer… )

Je trAvAille en 
horAires personnAlisés

Mon AgenDA est pArtAgé 
pAr tous Mes interlocuteurs

l’agilité de l’entreprise 
tient à ses salariés et 
viendra aussi avec les 
départs en retraite

on attend de
ces technologies 
qu’elles marchent 
impeccablement

connectivité

les collectivités devront-elles 
se regrouper pour 

faire baisser leurs côuts 
et acheter mieux ?

ce n’est pas de la 
science-fiction ?

la technologie 
est déjà là 
le bloquant
c’est l’humain

optimisation 
des coûts

la fin des 
appels d’offres
mais oui,
pourquoi pas ?

a mesure que 
les entreprises 
grandissent 
elles doivent 
apprendre 
à valoriser 
leurs salariés

nécessité
d’un partnariat

équilibre

trouver les économies ensemble, 
sinon c’est qu’elles n’existent pas

pour favoriser le bien-être 
de ses salariés, l’entreprise 
propose plusieurs services :
conciergerie, crèche

la programmation du travail

promotion 
du travail 
en continu

A travers la co-construction 
de solutions et en privilégiant 
les échanges utiles les 
entreprises seront plus forte.

les sAlAriés gAgnent Du teMps 
et De lA DisponiBilité 
et sont plus proDuctifs

une formation 
gestes et postures
a été mis en place

Des soirées Afterwork 
sont orgAnisées

les performances 
de l’entreprises 
sont communiquées

les salariés sont équipés de matériel 
professionnel : tablettes & visio-conférence 
pour limiter les déplacements

les salariés bénéficient 
d’avantages : 
intéressement, 
participation, ce, 
mutuelle

la pénibilité 
du temps de déplacement 
est considéré comme 
un temps de travail

art. 7
entreprise propreté 
et cliente
co-responsable

peu de recrutement

des groupes de travail 
et de réflexion sur 
l’égalité homme/femme, 
la flexibilité, la prévention 
des risques psycho-sociaux 
ont été créés.

les bureaux sont accueillants, clairs 
et colorés munis de lieux de détente
salle de gym, bar à oxygène, bulle zen

La flotte automobile de mon 
entreprise est connectée, 
pointage mobile, 
géolocalisation,plus d’email, 
votre interlocuteur est comme 
s’il était en face de vous.

la technologie ne vaut que si 
elle est partagée par tous.
les fournisseurs doivent eux 
aussi faire leur révolution

ou former les salariés

il faut arrêter le fa
x !

attendre une évolution générationnelle

quAnD on A 
un cArcAn 
ADMinistrAtif 
très lourD 
Difficile 
D’être Agile

il faut faire
des économies 
d’échelle

privilégié le partenariat, la 
collaboration, la co-construction, 
l’innovation

évolution du 
management

être agile c’est 
savoir s’adapter

évolution liée 
à la technique

a terme, disparition 
du cahier des charges

privilégier 
la culture 
de résultat

salariés, fournisseurs, 
donneurs d’ordre

tous connectés
en temps réel

il n’y a 
pas de turnover

le taux 
d’absentéisme est
très faible

obligation 
de présence 
vs obligation 
de résultat

auto-pointage

efficacité

auto-planning

déléguer 
plus 
d’autonomie 

je suis hyper-tracé

un eMploi Du teMps DAns 
l’entreprise DéMAtériAlisée

9h : Ma maison connectée m’informe 
des situations de ma vie quotidienne et 
les prend en charge : Pressing, courses
frigo intelligent etc…
11h : Début du travail
12h30 : Visio conférence de mon domicile
14h : Réunion “bureau gris” 
près de la gare
15h30-16h : Je profite des transports 
en commun pour travailler pendant mes 
déplacements
16h : Dans l’entreprise, rencontre
17h : Travail d’un poste connecté de 
l’entreprise
19h : Retour domicile - Coaching en 
visio conférence et entretien individuel
20h-21h30 : Perso / Famille
21h30 - 23h : Production personnelle

Je consiDère que 
lA progrAMMAtion rigoureuse 
De l’enseMBle De Mon eMploi Du 
teMps 
est une liBérAtion et 
Me fAit gAgner BeAucoup De teMps

présence et flux D’occupAtion 
De l’entreprise 
totAleMent trAnspArente

l’entreprise
de demain

les entreprises 
De propreté
Les entreprises de propreté vont 
devoir augmenter leur nombre de 
m2 à l’heure. Pourtant en cadence 
plus d’évolution possible.
Les entreprises de propreté et 
donneurs d’ordre doivent travailler 
de concert, en partenaires.

L’organisation de l’entreprise de demain se devra d’être moins pyramidale. Avec une hiérarchie plus courte, une organisation plus 
horizontale etun développement du mode projet.

L’entreprise valorise 
un open-space sur 

un plateau largement 
ouvert sur l’extérieur

L’équipement permet 
de moduler les surfaces 

des espaces dédiées 
aux activités (travail 

individuel, réunion, re-
pas, détente...) en fonc-

tion de l’évolution de 
leur taux d’occupation 

respectif au fil de la journée.

Un écran géant visible 
par tous permet le 

partage en directe d’une 
information que chacun 

peut enrichir.

La dématérialisation de l’entreprise me permet une meilleure mobilité à condition que je dispose d’une parfaite connectivité. 
Cette mobilité a pour conséquence un meilleur engagement et une plus grande disponibilité au sein de l’entreprise.

Le mobilier me permet de choisir mon point 
de vue vers le paysage environnant, l’écran  
géant, ou les collaborateurs d’une réunion.

L’entreprise fournie un mobilier regroupant les fonctions d’une station de travail.
-La coque est rétractable et ajustable en fonction du niveau d’intimité 
ou de confidentialité requis.
-l’équipement dispose de tous les moyens de communication et la palette complète 
des outils informatiques nécessaires à l’activité du salarié.
-l’équipement offre la possibilité de customiser par l’image les enveloppes extérieures 
et intérieures du mobilier selon les goûts ou besoins.

L’entreprise du futur est une entreprise dans laquelle 
l’organisation des temps de travail est soigneusement 
programmée dans un cadre conventionnel renouvelé. 
Demain les entreprises de propreté et leurs clients, 
sauront moduler les horaires d’intervention dans un 
calcul économique gagnant-gagnant au bénéfice de 
l’ensemble des salariés et usagers concernés.

une entreprise Attentive à lA quAlité De vie Au trAvAil
Mon entreprise est une sCoP ( sociétés coopératives et participatives ) 
et fière d’avoir le label diversité.Chacun bénéficie d’horaires 
aménagés, ce qui a un grand succès auprès des salariés. La plage 
d’arrivée est large. Le départ est obligatoire à une heure fixe.

Les entreprise de propreté et leurs clients sont capables de dimensionner 
les équipes de façon proportionnelle à la vie des sites de façon à 
préserver un équilibre coût / qualité d’intervention dans lequel chaque 
partie trouve son compte y compris le salarié qui n’est ni surchargé, ni 
inutilement mobilisé

@Chez Danone, un groupe de 15 personnes constitué de 
cadres moyens / cadres supérieurs travaille ensemble sur 
un objectif commun sans supérieur hierarchique.
Il nécessite un accompagnement accru au début.

@Facebook etApple, proposent désormais à leurs 
employées de congeler leurs ovaires (ovocytes pour être 
précis) afin qu’elles puissent se consacrer à leur carrière. 
Plus de préoccupation de fertilité : les employées de 
Facebook et d’Apple pourront mettre pleinement leur 
jeunesse au service de leur employeur.

@Netflix et Virgin les salariés peuvent prendre autand de 
vacances qu’ils le désirent.
“ Pour résumer simplement, la politique de Netflix con-
siste à permettre aux salariés de partir quand ils veulent 
pour la durée qu’ils souhaitent, explique Richard Branson. 
Ils n’ont pas besoin d’un accord préalable et ni les man-
agers ni les employés eux-mêmes ne sont tenus de tenir 
le compte des jours de congés qui sont pris. C’est aux 
employés de décider seuls des heures, jours, semaines ou 
mois qu’ils veulent prendre, le présupposé étant qu’ils ne 
le feront que s’ils sont assurés à 100% qu’ils sont, eux et 
leur équipe, à jour de leurs projets et que leur absence ne 
nuira pas à l’entreprise, et donc à leur carrière. ”
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quelles 
conséquences 
et quelles 

solutions pour 
l’entreprise, 

demain ?

dématérialisée connectéeagile

attentive à la qualité de vie au travail

moins de m2 pour le client
    moins de chiffre moins de m2  

  moins de salariés 
travail plus rapide

les m2 perdus en entreprises, 
on peut les retrouver 
soit chez les salariés nouveAu lieu De trAvAil 
cAr les entreprises Autorisent les sAlAriés 
à trAvAiller à lA MAison, soit dans les bureaux gris 
proches Des gAres ou espAces De co-working 

le point de rencontre pour 
les personnels 
c’est l’entreprise 
sinon lA conséquence est le DéliteMent De l’équipe 
> plus personnes ne se voit, Besoin De ressentir 
l’AtMosphère et l’AMBiAnce De l’entreprise

!

hyper information / 
géolocalisation ne doivent 
pas devenir 
de l’hyper contrôle 

!

cibler les besoins 
spécifiques : 
spéciAlité usine, spéciAlité hôpitAl, 
hAut De gAMMe (Musée, vitrAux DAns 
les églises, MAgAsin De MeuBles)… 

les entreprises 
De propreté 

pourrAient proposer
des services à la personne
gArDe D’enfAnt, AiDe Aux 

personnes Agées,
courses…

il faut se spécialiser 
et se diversifier, 
sortir de logique du prix au mètre 
carré pour aller vers une offre plus 
spécialisée et plus qualitative. 
vendue à un prix plus élevé.

conseil & 
expertise propreté, 
ou comment les entreprises propreté 
peuvent aider leurs clients 
à respecter leurs obligations rse

synthèse

les entreprises de demain 
achèteront plus encore de la rse, 
de la spécialisation et 
peut-être du facilities management 
à certaines conditions. 

les entreprises de propreté 
de demain développeront 
un service plus personnalisé 
à l’entreprise, avec davantage 
de conseils et de 
suivi de la relation client.

les entreprises 
De propreté 

pourrAient proposer
des services “verts”
Arroser les plAntes, 

AMénAger les espAces verts,
fleuriste…

des services de 
petits bricolages 

plus fAcile pour les tpe, pMe

les entreprises De propreté 
pourrAient proposer 
un service spéciAliste :

les évolutions techniques 
nécessitent De réfléchir tout 

le teMps Au Bon proDuit 
pour nettoyer le MAtériel 

inforMAtique

créer des filiales 
spécialistes

constat
les Besoins D’Agilité pour 

l’entreprise dépendent beaucoup 
du contexte économique actuel

les entreprises vont à l’essentiel, 
elles évitent le gaspillage tout en 

étAnt sensiBles Aux questions 
environnementales et à la rse

les entreprises cherchent 
leur point d’équilibre 

(AvAntAges/inconvénients) 
DAns lA recherche 

Des DiMinutions De coûts

il y A encore trop De gABegies, 
une recherche D’efficience 

DAns les ressources 

risques
lA réDuction Des coûts pour 

l’entreprise ne Doit pAs les conDuire 
à descendre en dessous d’un seuil 
car cela les mettraient en risque 
(ex. 1 pAssAge nettoyAge tous les 
3 Jours et pAs tous les Jours cAr 
Moins De fréquence De pAssAge).

agilité
  plus de partenariat
moins de cahiers des charges serrés  
       stratégie win-win 

péDAgogie / forMAtion Du top 
MAnAgeMent et Du MAnAgeMent 
c’est long et coMpliqué D’intégrer 
lA strAtégie rse D’une entreprise

une entreprise Agile réfléchit 
plus sur le long terMe, 
elle cherche à nouer 
De vrais partenariats durables 
Avec Des entreprises 
De propreté qui connAissent 
Bien leurs Besoins spécifiques

ouvrir Des espAces DéDiés 
Au DiAlogue DAns l’entreprise : 
personnels et prestAtAires

créer un partenariat 
revient à limiter les risques, 
c’est un état d’esprit.

l’agilité côté entreprise cliente c’est 
aussi comprendre le métier et les besoins 
de l’entreprise de propreté. cela induit des 
changements culturels dans la relation. 
accompagnement en amont, sur le cahier 
des charges pour aider à l’expression des 
besoins.

les entreprises De propreté 
pourrAient proposer un 

accompagnement pédagogique 
sur le trAvAil en Journée, 

le tri sélectif…

les entreprises De propreté 
pourrAient proposer 

un service anti-gaspillage
éteinDre les luMières, l’eAu, 

ferMer les fenêtres et 
MêMe en AMont un 

diagnostique énergétique

nettoyage à domicile (avec d’autres 
profils d’agents de propreté) sur 
une indemnité télétravail (même si 
les services à la personnes ne relèvent 
pas de la même convention collective)

• apporter un oeil critique sur l’aménagement des locaux, 
rôle de conseil, le bureau pratique ou idéal à nettoyer
• conseil sur les revêtements à privilégier et sur 
les surfaces
• conseil sur quelles poubelles acheter ?

l’hyper DépenDAnce Aux nouvelles techno 
DAns l’entreprise De DeMAin DeMAnDerA 
une DisponiBilité à 1oo% Des services Des 
proviDers cAr Besoin De sécurisAtion

une entreprise 
hyper connectée, 
c’est une entreprise dans 
laquelle les salariés font 
moins la séparation 
entre vie personnelle 
et professionnelle

une exigence de réactivité 
accrue de la part des clients 
un degré d’exigence plus fort

pour l’entreprise De propreté c’est pouvoir suivre 
les sAlAriés, Avoir l’info en teMps réel sur là où ils 
sont, là où ils en sont DAns le trAvAil à réAliser et 
les éventuelles Difficultés qu’ils rencontrent

un cahier de doléances en ligne que l’on propose Aux prestAtAires 
pour une réActivité Accrue. un « cahier de doléance » en temps réel 
qui reMonte les inforMAtions à l’entreprise / reporting quAlité

la connexion 
c’est le suivi 
en temps réel

des locaux plus 
sympas, 
plus agréables

des innovations en rh, 
des solutions de 
bien-être proposées 
aux salariés un Meilleur AccoMpAgneMent 

Des sAlAriés DAns l’entreprise 
et en pArAllèle, 
le respect De leur vie personnelle

s’occuper Des sAlAriés isolés; 
réfléchir à leurs AffectAtions 
en fonction De 
leur lieux De résiDence

respect Des Droits : 
celA coMMence 
pAr être pAyé en teMps 
et en heure

offre de service de 
conciergerie :  
facilities management 
le risque pour l’entreprise De 
propreté c’est De perDre sA MArque, 
sA créDiBilité et son sAvoir-fAire
si les pMe De propreté Deviennent 
sous-trAitAntes De fMers, n’y At-il 
pAs risque D’eMpileMent Des MArges 
à leur DétriMent et celui De 
leurs clients, Au Bénéfice Du fMer?

les limites : 
le fAcilities MAnAgeMent est 
un Métier à pArt (Multi services) et 
pAs un Métier De lA propreté 

    le fAcilities MAnAgeMent 
perMet De réDuire les coûts et 
le noMBre De fournisseurs MAis 
il crée plus De DépenDAnce pour 
l’entreprise et un pArADoxe : 
l’AugMentAtion Du risque fournisseur 
en résumé
le fAcilities MAnAgeMent est un suJet 
D’Avenir MAis lA notion reste 
très floue et les risques sont grAnDs
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