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Aménagement des espaces de travail : 

Au SIMI 2011, GENIE DES LIEUX vous guide vers les bonnes pratiques 
  

PRESENTATION PRESSE 

 

3
ème

 édition 

 

Performance et bien-être dans les espaces de travail 

Guide des bonnes pratiques  

en matière d’aménagement des espaces 
 

MERCREDI 30 NOVEMBRE 2011 à 11h 
 

Outil évolutif, le Guide des Bonnes Pratiques de Génie des Lieux est le 

résultat d’une année de réflexion, de dialogues et d’échanges en lien avec 

les Rencontres Annuelles Génie des Lieux.  

   

Après avoir abordé le thème des espaces collaboratifs en 2009, puis la 

question du bien-être et de la performance en 2010, ce guide affirme cette 

année sa vocation en titrant simplement « Performance et bien-être dans 

les espaces de travail » tout en enrichissant et en  illustrant les conseils 

prodigués. 

 

Il  propose : 

- Une approche méthodologique relative à la mise en œuvre et la conduite d’un projet d’aménagement qui est 

mise à jour chaque année en fonction des évolutions du métier et de l’environnement, 

- Des témoignages de donneurs d’ordre et de grands comptes,  

- Les avis d’experts sur 5 à 6 thèmes parmi les 30 incontournables de tout projet d’aménagement. Ces thèmes 

diffèrent chaque année. 

- La présentation de nouveaux produits Mobilier : outre les produits exposés sur le stand Génie des Lieux au 

SIMI, on y trouvera les produits sélectionnés par les utilisateurs grands comptes lors de l’atelier Achats organisé 

en septembre 2011 par Génie des Lieux. 

- Un dossier focus en lien avec les Rencontres Annuelles Génie des Lieux, cette année sur le thème : « Le projet 

immobilier, créateur d’unité pour l’entreprise ». 

 

De plus, une conférence thématique est organisée au SIMI, le jeudi 1er décembre à 11h30 en salle 253, niveau 2. 

Dans la continuité des Rencontres Annuelles Génie des Lieux 2011, elle invitera Serge Delon, Directeur Achats du 

Groupe Lagardère, Thierry Cadiot, Directeur des Services Généraux de Prisma Presse, Xavier Baron, sociologue et 

Pierre Bouchet, Directeur Associé de Génie des Lieux à s’exprimer sur le thème : « Le projet immobilier au service 

de la stratégie de l’entreprise ». 

 

Gérard Pinot, Directeur Associé de Génie des Lieux, interviendra également le jeudi 1
er

 décembre, de 16h à 17h30 

en salle 351, niveau 3 à la conférence organisée par le réseau Espaces de Femmes sur « L’aménagement durable 

et le comportement des utilisateurs ». 

 

Le SIMI 2011 : un rendez-vous à ne pas manquer pour Génie des Lieux et les utilisateurs ! 
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Contact  Génie des Lieux : Séverine COLAS : 01 53 53 49 47 – s.colas@geniedeslieux.fr  

 

Contacts Presse : Agence Empresarial - 09 81 93 59 40 

→ Stéphanie PERRIN : 06 61 81 38 82 -  st.perrin@empresarial.fr  

→ Antoine BRASSEUR : a.brasseur@empresarial.fr  

 

 

 

 

 

En savoir plus sur Génie des Lieux… 

Génie des Lieux est une société spécialisée dans l’aménagement des espaces de travail tertiaires et dont la particularité est de 
placer l’Homme au cœur de sa réflexion sur l’environnement de travail, l’espace servant alors stratégies d’organisation et de 
management.  
 
Récemment, Génie des Lieux a ainsi conseillé : France Telecom ORANGE CAMPUS (Montrouge) - VILLE DE MONTPELLIER 
(Nouvel hôtel de ville - MOE Ateliers Jean Nouvel) – MEDIAMETRIE (nouveau siège social) - MEDECINS SANS FRONTIERES 
(audit d’occupation et schéma directeur) – INPI (Space planning) - CGGVERITAS (transfert) – CAISSE DES DEPOTS (transfert 
2ème pôle) – SILIC SOCOMIE (Mission AMO fonctionnelle, spatiale et ergonomique) – SFR …  
Plusieurs autres missions sont toujours en cours et notamment : Bouygues Construction - Radio France - Macif IDF - L’Oréal –  
Ministère du Budget - Ministère de la Culture - Ministère de l’Economie - TF1 - Ministère des Affaires Etrangères et Européennes 
– SOCIETE GENERALE - Ville de Caen … 


