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Editorial
Pionniers de la notion d’Hôtellerie d’entreprise, nous 
avons souhaité partager avec vous, au travers de cet 
eBook, des enseignements utiles pour penser et 
construire un meilleur environnement de travail tout en 
respectant vos enjeux économiques.

Vous y trouverez de très nombreux exemples éclairés par les meilleurs 
experts, et des propositions d’actions pour votre entreprise.

En effet, dans l'industrie hôtelière, la qualité de l'expérience client constitue 
une priorité absolue. Lieux de repos, les hôtels sont aussi des lieux de vie 
et, de plus en plus, de travail. Ils deviennent des plaques tournantes d’activité. 

Accueil, espaces collectifs, espaces privés, mais aussi service et gestion du personnel, 
constituent autant de points sur lesquels l’hôtellerie excelle, et se renouvelle. 
De nouvelles solutions sont déjà à l’œuvre, des plus discrètes aux plus insolites.

Nous croyons que les entreprises ont beaucoup à gagner à s’inspirer de la 
vision, des tendances et des réalisations du secteur hôtelier, pour apporter 
à leurs collaborateurs, considérés eux-aussi comme des résidents, le 
bien-être nécessaire à leur efficacité et à leur productivité.

Bonne lecture,

Virginie Depardieu
Expert Hôtellerie d’entreprise & Facility Management, Elior Services 
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Ce que l’hôtellerie
peut nous apprendre
de la fonction accueil

Le secteur hôtelier est déterminé à améliorer       
l’expérience accueil. Technologie et dématérialisation 
sont à l’œuvre pour libérer les collaborateurs des 
tâches subalternes, et ainsi se concentrer sur la 

personnalisation et la valeur ajoutée.
Là, comme en entreprise, c'est d'abord sur la qualité 
de service et sur la réactivité qu'il faut investir.



Le décloisonnement des espaces collectifs, mais 
aussi la personnalisation de l‘expérience client, 
ont un impact direct sur le travail du personnel    
de réception. D’une fonction essentiellement 
administrative, ce dernier retrouve un rôle davantage 
tourné vers l’accueil, l’information, l’orientation 
des visiteurs, autrement dit l’essence même de 
l’hotellerie. Le personnel d’accueil est le représentant 
humain de l’esprit de l’établissement, un hôte, au 
sens premier du terme. 

Cet hôte n'est plus retranché derrière le comptoir. 
Il est mobile, invite à s'asseoir, il dispense un 
accueil chaleureux. Il peut accompagner les clients 
jusqu’à leur chambre. L’interaction se fait plus 
conviviale et plus simple. Les tablettes numériques, à 
disposition du personnel comme des clients, 
permettent une arrivée, un check-in et un dialogue 
simplifiés. 
L’idée est d’offrir une 
meilleure qualité de 
service, avec un 
personnel recentré sur 
la valeur ajoutée, plutôt 
que sur des points de 
fonctionnalité.

Lever la tête
« Technologie et dématérialisation libèrent le 
personnel des tâches administratives. Les outils 
numériques permettent de concentrer les effectifs, 
et de les affecter au service du client, au sens 
premier du terme » résume Olivier Petit, Associé 
Tourisme, Culture et Hôtellerie chez In Extenso. 
Une vision que partage le Vice-Président opérations 
et infrastructures du groupe Hyatt, Cliff Tamplin :   
« l’objectif de Hyatt est de fournir à chaque client 
une expérience personnalisée. Les solutions auto-
matisées nous sont utiles pour libérer le personnel, 
afin qu’il ait davantage de temps à consacrer aux 
clients. Nous visons plus de moments « tête levée » 
- à interagir avec les clients – que « tête baissée » 
- concentrés sur les saisies informatiques. Il s’agit 
donc d’avoir les bons outils technologiques en 
place.»

Selon Steve Peterson, chef du département 
Voyage et Transport à l’IBM Institute for Business 
Value1, la personnalisation devrait représenter la 
priorité numéro un des équipes en contact avec les 
clients. Et pour libérer davantage ce personnel clé 
des tâches opérationnelles, il faut standardiser les 
méthodes de travail afin d’assurer un service de 
qualité, constant, personnalisé, et unique, à 
chaque fois.
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1Hotel 2020: The personalization paradox: Driving intimacy, consistency and efficiency for profitable growth, une étude IBM Travel and Transportation.

Mario, le robot d’accueil du Marriott de Gand (Belgique)

CitizenM, Schiphol

http://www.inextenso-tch.com/
https://www-935.ibm.com/services/us/gbs/thoughtleadership/ibv-hotel2020.html


Des applications
au service des clients – et des collaborateurs

E-conciergerie 

moment de leur arrivée par l’utilisation systématique 
de leur nom, prévenir les femmes de chambres lorsque 
les clients sont encore dans leur chambre, accélérer 
certains passages obligés, comme les files d'attente au 
restaurant ou à la réception.

Pour optimiser la personnalisation et opérer une 
montée en gamme du service, le groupe Starwood 
Hotels & Resorts est en train de tester dans 30 
établissements l’utilisation d’iBeacon afin d’aider ses 
collaborateurs à mieux accueillir les clients au 

   technologique, simple et intuitif, Novotel reste
   fidèle à ses valeurs de marque innovante au service
   d'une expérience client toujours renouvelée »,
   explique Sabine Kadyss, Directrice Produits,
   Services et Communications de Novotel.

Plateformes de diffusion des informations et des 
services aux clients, via des tablettes et des bornes 
tactiles, les systèmes de e-conciergerie viennent 
compléter, et quelquefois remplacer, le concierge 
traditionnel. Les chiffres sont encore modestes :
• 5% des hôtels indépendants envisagent de
   s’équiper, 
• 7% des hôtels de chaînes le sont déjà,
• 7% prévoient d'utiliser ce système à l'avenir2, mais
   l'e-conciergerie a déjà été adoptée par plusieurs
   chaînes hôtelières, dont Novotel. « Cette solution est
   puissante et conviviale pour les clients. Le système
   est très fluide et très souple, notamment pour les
   mises à jour du contenu. Avec ce nouveau produit

La personnalisation de l’accueil peut faire la différence et aider les salariés à se sentir considérés et 
cocoonés – et donc à les fidéliser. Cela passe par la formation du personnel d’accueil à l’utilisation de ces 
nouveaux outils.

En entreprise
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Qu’il s’agisse de conciergerie traditionnelle ou technologique, le principe est de donner au collaborateur 
la possibilité de se délester des préoccupations logistiques de la vie quotidienne. Pressing, courses, 
réservations en tout genre, et même crèches, de nombreux services sont envisageables. 
Là aussi de nouvelles solutions sont disponibles, à l’instar de WiiDii, une application française, véritable 
assistant personnel hybride combinant intelligence artificielle et service de conciergerie humaine. 
Gestion des réservations, prise de rendez-vous (Wiidii appelle le médecin, dentiste, coiffeur...), rappels, 
recherche d'informations (itinéraires, horaires d'ouverture...)... les demandes sont traitées de façon 
personnalisée grâce à la combinaison entre savoir faire humain et intelligence artificielle.

2 Sondage Hospitality ON et Olakala

En entreprise

Hôtel Henn-Na, Nagasaki 

https://www.tnooz.com/article/ibeacon-will-deliver-travel-2015/
http://www.wiidii.fr/
http://hospitality-on.com/actualites/2014/06/12/lhotellerie-dit-aux-technologies-oui-mais-ny-allons-pas-trop-vite/


Vers une expérience inédite
Dans un document prospectif sur l’hôtellerie du 
futur3, Nik Gupta, Directeur des hôtels chez Skyscanner, 
pousse à l’extrême cette transformation :
« Dans 10 ans (…) les voyageurs n’auront plus 
besoin de rencontrer un seul être humain entre le 
moment où ils arriveront dans l’hôtel de leur choix 
et le moment où ils quitteront leur chambre ».
Science-fiction ?
Pas tant que ça : c’est déjà ce que propose l’hôtel 
Henn-Na au Japon. Nao, le robot d’Aldebaran 
Robotic, est en charge de l'accueil des clients. 
L'ensemble de la réception, mais aussi le port des 
bagages, le nettoyage et tout le « room service » 
sont confiés à des robots 
humanoïdes polyglottes 
aux apparences parfois 
étonnantes. Une dizaine 
d'employés humains 
complète le travail des 
machines et assure leur 
entretien, mais ne 
compte que pour 10% 
des « effectifs » de 
l'établissement.

A l’hôtel Marriott de Gand, 
en Belgique, un robot 
humanoïde appelé Mario 
(48 centimètres, 12 kilos, 
19 langues) accueille la 
clientèle, transmet les 
clés, commande un taxi, 
ou accompagne les 
voyageurs d'affaires aux 
salles de séminaire.

Mario dispose d'un logiciel de reconnaissance faciale 
capable de garder en mémoire le visage des clients 
pendants près de six mois !
Au Pengheng Space Capsules Hotel de Shenzhen, des 
androïdes sont utilisés depuis 2013, comme portiers, 
serveurs et hôtes d’accueil.
Autant d’exemples qui font à la fois rêver… et            
s’interroger sur une éventuelle déshumanisation 
de la relation. L'avenir ne serait-il pas d’accompagner 
la montée en compétence des collaborateurs afin 
de bénéficier de tous les avantages d’un travail en 
coactivité ? La synergie machine-humain peut 
permettre de renforcer la personnalisation et l’efficacité.

En entreprise, le service d’accueil peut également être envisagé par des robots, voire par des avatars 3D. 
Comme pour les premiers hôtels équipés, ils peuvent même constituer un point de différence, voire un pôle 
d’attraction. Cependant il convient, en parallèle, de veiller à recentrer le personnel humain sur sa valeur 
ajoutée : information, orientation, nouveaux services aux occupants. Et apporter ainsi davantage de person-
nalisation à chaque visiteur.

3 étude skyscanner2024
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En entreprise

Hôtel Henn-Na, Nagasaki 

http://www.skyscanner2024.com/resources/FR-FR/part3.pdf
http://pengheng-space-capsules-hotel.hotel-shenzhen.com/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=gcouckaxngs
http://www.usinenouvelle.com/article/le-ceo-etait-en-hologramme.N387401


Ce que l’hôtellerie
peut nous apprendre
des espaces collectifs

L’hôtellerie réinvente ses espaces collectifs, tant 
pour mieux répondre aux nouveaux usages des 
résidents que pour permettre une meilleure gestion 
des hommes et des surfaces. Lobby, bar, restauration 
mais aussi zones de travail, de co-working ou de 
réunion : tout est repensé dans le sens de l’ouverture 
et d’une meilleure fonctionnalité.                     



On créera des salles de réunion séparées de l’open-space par des vitres dont on peut régler l’opacité selon 
le degré de confidentialité voulu. Pour encourager le lien social, on aménagera différentes configurations 
pour des discussions informelles – fauteuils, canapés, tabourets hauts autour de la machine à café.
Et, pourquoi pas, des unités individuelles pour permettre de passer ses appels privés sans déranger ses 
collègues – un système déjà pratiqué par les nouveaux espaces de co-working.

En entreprise

Dé-cloi-son-ner !
Les besoins de la clientèle et de la gestion des 
ressources humaines évoluent. Pour y répondre, 
l’hôtellerie a ces dernières années entrepris de 
décloisonner les espaces collectifs. Bar, réception, 
restaurant, bibliothèque, zones de travail, ne sont 
plus séparés par des frontières physiques, et ne 
sont plus limités à une seule fonction. 
« Chez CitizenM ou Okko, le traitement des parties 
communes est particulièrement réussi » constate 
Olivier Petit, Associé Tourisme, Culture et Hôtellerie 
chez In Extenso « différentes ambiances sont 
marquées : bar, restaurant, endroits calmes pour 
se mettre à l’écart ou lire, espaces de travail 
connectés, tout en communiquant entre elles de 
façon ouverte. »

• L’ouverture favorise la circulation des clients
   comme du personnel
• Elle génère une impression d’espace
• L’unicité de l’espace par le décloisonnement ne
  signifie pas pour autant une unicité d’ambiance.
  Au contraire, tout au long de la journée on peut
  jouer sur les éclairages et la musique, mettre
  l’accent sur telle ou telle zone
• Le mobilier est partie prenante du mouvement :
  les chaises peuvent aussi bien remplir le rôle de
  chaises de bar, de restaurant ou de travail, par
  exemple. Dans les espaces collectifs, c’est aussi
  le mobilier qui permet de s’isoler sans rejoindre
  sa chambre : des fauteuils à grand dossier
  apportent davantage d’intimité.
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Kempinski, Oulan Bator 

http://www.okkohotels.com/
http://www.inextenso-tch.com/


4 Média en ligne spécialisé dans le secteur hôtelier

Encourager la polyvalence

Le lobby, pôle
d’attractivité plus que 
lieu de passage

travail. Aux heures creuses, on peut ainsi ne garder 
en place qu’une équipe réduite au lieu de devoir 
fermer un espace (par exemple le bar) ou de devoir 
assurer une présence même en l’absence de 
demande. 

Le personnel hôtelier est aujourd’hui appelé à 
davantage de polyvalence. Un réceptionniste 
accueille les nouveaux arrivants, ou conseille un 
restaurant, mais il doit aussi être capable d’assurer 
un petit service au bar, ou de préparer un espace de

Bien plus qu’un lieu de passage, le lobby se veut 
alors un espace qui incite à rester pour partager, 
rencontrer, travailler, manger, ou juste se détendre 
en profitant du service. Chez Holiday Inn, avec 
Open Lobby, se combinent lobby, restaurant, bar, 
salon et centre d'affaires dans un espace ouvert et 
cohérent. Idem avec Meridien Hub : l’espace du 
lobby est interprété comme un lieu de rassemblement 
qui incite à la conversation. Chez Mercure, des 
tables d’hôtes sont partagées entre clients et 
personnel, et des tablettes sont à disposition pour 
faciliter l’arrivée. 
Les exemples abondent. Leur point commun ?
Un endroit où il fait bon être, où l’esprit de l’hôtel est 
directement palpable, où le personnel est à tout 
moment accessible. De quoi inspirer plus d’une entreprise.

Le lobby n’est plus dédié uniquement à la réception :   
« Les fonctions se mélangent en même temps que les 
espaces : les restaurants ne servent plus seulement à 
manger, ni la réception à accueillir », avait déclaré 
l'architecte d'intérieur Marc Hertrich dans un 
entretien accordé à Hospitality ON4 . Le lobby devient 
un lieu animé à toute heure, dont le service au bar 
constitue l’élément central, vecteur de lien social. 
C’est un pôle d’attractivité tant pour la clientèle de 
l’hôtel que pour les voisins ou les passants - un 
espace de fusion avec la ville.

Réception, courrier, réservation, gestion des espaces de co-working, petite restauration, peuvent être 
intégrés dans un même lieu et concerner le même personnel, qui devient multitâches. Une bonne 
méthode pour développer par exemple les compétences du personnel d’accueil polyvalent.
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En entreprise

Méridien, le Hub

http://studiomhna.com/fr/
http://hospitalityawards.com/the-winners/hospitality-awards/hospitality-awards/best-innovation-public-area/holiday-inn-open-lobby-concept/
http://www.lemeridienbarcelona.com/hub


Lire aussi : http://experts-environnement-travail.elior-services.fr/biophilie-ou-comment-reconcilier-limmobilier-dentreprise-et-la-nature

Environnement et ambiance 

Nature inside

Amsterdam. Ainsi le Mandarin Oriental de Paris    
« est une traduction moderne et personnelle du Paris 
des années 30 », explique son architecte. Idem pour 
l’hôtel Arc de Triomphe Etoile, dans lequel l’agence 
d’architecture Del In a fait figurer, à travers des 
fresques murales inspirées du street art, les principaux 
monuments de la ville lumière.

Après des décennies de standardisation à tous les 
niveaux, les chaînes internationales font 
aujourd’hui marche arrière. La standardisation 
demeure clé quant à la qualité de service et au 
confort ; mais l’ambiance est personnalisée en 
fonction de l’implantation. Terminée l’époque où 
un hôtel à Kuala Lumpur était le même qu’à 

De plus en plus d’hôtels invitent la nature 
dans leurs murs. Le jardin n'est plus un 
décor, mais un véritable espace collectif.
Il peut aussi se faire jardin potager, source
d’approvisionnement pour les restaurants 
de l’établissement : c’est le « farm to table ». 
Déjà bien développé aux Etats-Unis, on 
retrouve l’idée à Paris avec des établisse-
ments comme Terroir parisien du chef 
Yannick Alléno et le Frame, la brasserie de 
l'hôtel Pullman Tour Eiffel dont le potager 
occupe une superficie de 600 m2.

Penser à inviter l’environnement extérieur dans l’espace intérieur.
Il n’est pas non plus interdit d’être conceptuel, et de développer des ambiances différentes dans les 
différents sites de l'entreprise.
Dans l’un des bâtiments de Deloitte à Neuilly, le 8e étage est entièrement aménagé comme un 
lounge d’aéroport. Un bon moyen de changer d’air, tout en garantissant la confidentialité.
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En entreprise

Le jardin peut être source de divers bénéfices : au-delà d’un lieu de détente ou de ressourcement, c’est 
un objet collaboratif, qui peut aussi devenir le moteur d’actions RSE intéressantes. Différentes enquêtes 
démontrent l'effet positif de la présence de végétaux au sein de l'environnement de travail :
bien-être +13% et productivité +8% (étude Cary Cooper), créativité des occupants +15% (étude Arp 
Astance/International Well Being Institute, 2015).
Il faudra cependant veiller à son entretien : rien de plus déprimant qu’un arbuste souffreteux !

En entreprise

http://www.mandarinoriental.fr/paris/hotel-photo-gallery/
http://www.hotelarcdetriompheetoile.com/en
http://www.del-in.com/
http://topager.com/portfolio-item/le-terroir-parisien-de-yannick-aleno/
https://restaurants.accorhotels.com/fr/restaurant-7229_R001-frame-paris.shtml
https://www.rustica.fr/articles-jardin/potager-pour-brasserie-frame-paris-75,8347.html
http://experts-environnement-travail.elior-services.fr/biophilie-ou-comment-reconcilier-limmobilier-dentreprise-et-la-nature


Ce que l’hôtellerie
peut nous apprendre

des espaces individuels
L’origine des hôtels tient dans la fourniture à un 
voyageur d’un espace privé : sa chambre. Qui mieux 
que l’hôtellerie pour comprendre les évolutions 
dans les besoins de ces espaces individuels – et 
pour optimiser la rentabilité de chaque mètre carré ? 
En entreprise, si la tendance est à la rationalisation 
de l’occupation et au décloisonnement, il est crucial 
de préserver des espaces d’évasion et d’isolement, 
et de fournir des échappatoires au tout collectif.



Les espaces sont à la fois plus grands – par le décloisonnement – et plus petits – en proportion du nombre 
de collaborateurs. Les entreprises dimensionnent l’aménagement des bureaux en fonction d’un taux d’occu-
pation moyen et maximal, pariant sur les déplacements des collaborateurs, sur le développement du 
télétravail, et donc sur leur absence physique des locaux. Les postes de travail sont partagés, réduits au 
strict nécessaire : table, lampe, outils de connectique, complétés éventuellement d’un  casier personnel pour 
que chacun puisse laisser sur place ce dont il peut avoir besoin d’un jour sur l’autre. Tout l’enjeu est de bien 
dimensionner les besoins d’occupation, et de proposer des espaces réellement polyvalents.

En entreprise

Rationalisation
Chez Okko et Citizen M, la chambre se réduit à sa 
portion congrue en termes de surface.
« En rationalisant bien l’espace, comme l’ont fait 
Okko et Citizen M, 13 ou 14m² suffisent pour une 
chambre. Les 15 m² supplémentaires sont inutiles » 
commente Olivier Petit, Associé Tourisme, Culture 
et Hôtellerie chez  In Extenso. « Un lit confortable 
et une bonne isolation phonique pour un sommeil 
reposant, un petit bureau pour poser

son ordinateur, des prises en nombre suffisant et 
facilement accessibles pour brancher ses chargeurs, 
une bonne connexion, une douche fonctionnelle et 
agréable  sont tout ce dont le voyageur d’affaire a 
besoin » énumère-t-il. La chambre est ainsi 
presque exclusivement dédiée au repos. Côté 
établissement, le nombre de chambres peut 
augmenter, celui des m² par client diminuer. 
Résultat : on optimise la surface utile.
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Sofitel Tour Blanche, Casablanca

http://www.inextenso-tch.com/


Modularité
consécutivement, voire simultanément, différents 
rôles. Manfred Terliesner, architecte d’intérieur, 
donne quelques exemples : « Les concepts rigides 
de l’espace sont de plus en plus remplacés par des 
meubles isolés avec des possibilités d’utilisation 
flexible. Les bureaux sont ainsi déplacés de leur 
position fixe au mur ou à la fenêtre, et différentes 
possibilités d’arrangement sont offertes. Les 
téléviseurs sont installés de façon pivotante et 
sont visibles à partir du lit et du bureau. Des tabourets 
confortables peuvent être positionnés de manière 
flexible dans la pièce et peuvent également être 
utilisés comme porte-bagages ». La modularité 
permet au client de composer l’atmosphère qui lui 
convient le mieux, et de s’approprier les lieux.

Le client peut maintenant transformer sa chambre 
en fonction de ses envies et besoins du moment. 
Finis – ou presque – le mobilier fixe, l’immense 
bureau, le repose-bagage, l’armoire. Apparaissent 
des matériaux nouveaux qui permettent de jouer 
sur les ambiances : cloisons dont on peut faire 
varier l’opacité, jeux de lumières et de couleurs. 
Dans ces chambres modulables, les fonctionnalités 
se révèlent en fonction de l’activité : cloisons allégées 
ou effacées et mobilier polyvalent permettent 
d’appréhender la chambre indistinctement comme 
une salle de jeu, un salon TV, une salle de gym, un 
lieu pour une réunion impromptue. Le client dispose 
d’un espace à sa mesure qui s’adapte à ses besoins, 
où chaque pièce de mobilier peut remplir 

On peut concevoir des espaces de travail individuels qui s’adaptent aux différentes activités du 
collaborateur : communiquer, réfléchir, échanger, s’isoler… tout en restant à son poste ou au moins 
sans quitter l’open-space. 
Le mobilier joue ici un rôle essentiel, via notamment les panneaux de division. Les nouveaux Divisio 
intelligent Screens de Steelcase offrent une réponse intéressante, car ils permettent de signaler 
quels postes de travail sont disponibles ou non, et pour les bureaux personnels, d’actionner une 
fonction "ne pas déranger " si le collaborateur souhaite ne pas être interrompu.
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En entreprise

Hôtels Okko : le Club

www.tenbrink-ladeneinrichtungen.de
www.chefdentreprise.com/Thematique/outils-1028/Diaporamas/exemples-bureaux-futur-262986/bureau-assistant-262987.htm#Diapo
www.chefdentreprise.com/Thematique/outils-1028/Diaporamas/exemples-bureaux-futur-262986/bureau-assistant-262987.htm#Diapo
https://www.steelcase.com/press-releases/steelcase-showcases-intelligent-office-concept-product-ideas-to-help-workers-think-better/


Personnalisation
la chambre personnalisable est déjà une réalité 
dans certaines enseignes. 
Par exemple, via des tablettes interactives, les 
clients du groupe Peninsula peuvent déjà person-
naliser leur espace en fonction de leurs préfé-
rences. Les tablettes donnent aussi accès au 
service d’étage, au menu du restaurant, à la télévision 

à la demande, aux différents services proposés au 
sein de l’établissement, et aux informations 
touristiques. Même chose chez Conrad avec 
l’application Conrad Concierge.

A l’instar des parties communes, la standardisation 
cède le pas à une personnalisation du décor. Rappel 
de l’environnement extérieur, invitation de designers 
locaux, ou d’artistes, le principe est de conférer à la 
chambre une atmosphère particulière et personnelle, 
afin d’accentuer l’impression de cocon. Comme le 
résume Robert Cheng, directeur marketing de  
Peninsula Hotels5 :         
« Nous souhaitons que 
chaque hôtel soit différent 
et relève d’une identité 
propre à chaque pays où 
nous sommes implantés. » 
L’hôtel parisien, par 
exemple, aura un  style 
tout parisien, du décor à 
la cuisine en passant 
par le personnel. 

La chambre personnali-
sable était le thème de  
« My Room concept » 
au salon Equip’hotel de 
2014. Le client peut choi-
sir l’atmosphère qu’il 
souhaite trouver dans sa 
chambre, mais aussi 
l’agencement des meubles 
dans la pièce. Ainsi le lit 
se rétracte pour permettre une petite réunion, ou 
encore, en mode « travail » le rideau se tire de 
manière à limiter les reflets sur l’écran d’ordinateur. 
Un concept poussé à l’extrême lors de ce salon, mais 

La technologie va rapidement faciliter la personnalisation d’un poste de travail partagé. L’utilisateur du 
jour connectera son badge et retrouvera toutes ses préférences d’aménagement : raccourcis de bureau, 
applications, réglages de la chaise, voire photos personnelles, et pourra s’installer immédiatement au 
poste de travail qu’il a choisi. 
Toujours dans la recherche du bien-être au travail, l’objectif est d’oublier les batailles pour le réglage du 
thermostat, mais aussi les pertes énergétiques liées au chauffage ou à la climatisation de grands 
espaces. Au printemps 2017, au siège de l’entreprise Agnelli, chacun pourra régler la température 
autour de son poste de travail comme il l’entend6  !

5 Entretien accordé à Laurent Delporte Consulting
6  www.descroll.com
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En entreprise

Kempinski, Oulan Bator

www.peninsula.com/en/default
www.maisonapart.com/edito/decorer-s-inspirer-s-equiper/hotels-et-chambres-d-hotes/my-room-une-chambre-d-hotel-connectee-100---person-9607.php
http://www.huffingtonpost.fr/2016/06/09/le-bureau-du-futur-permettra-a-chacun-detre-dans-sa-bulle-et-de/
http://www.huffingtonpost.fr/2016/06/09/le-bureau-du-futur-permettra-a-chacun-detre-dans-sa-bulle-et-de/
www.laurentdelporte.com/robert-cheng-peninsula-delporte/
http://www.descroll.com/design/agnelli-foundation-headquarters-by-carlo-ratti-associati?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=agnelli-foundation-headquarters-by-carlo-ratti-associati


A quoi vont bientôt
ressembler open spaces

et salles de réunion ?
Découvrir

Exemples
de bureaux
« du futur » 
Voir

Pour aller plus loin
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Bureau du futur
Une infographie
très complète

Etude IBM
sur les tendances
de l’hôtellerie : 
Lire

Nouveau siège
social de Seb

Admirer

http://www.clubic.com/pro/diaporama/photo-open-space-salles-reunion-ressemble-bureau-futur-83114/
http://zevillage.net/2016/03/bureau-futur/
https://www-935.ibm.com/services/us/gbs/thoughtleadership/ibv-hotel2020.html
http://www.chefdentreprise.com/Thematique/outils-1028/Diaporamas/exemples-bureaux-futur-262986/bureau-collaboratif-262989.htm#Diapo#yxEUjTDj1Z0vcp8H.97
http://www.sudarchitectes.com/fr/actualites/siege-mondial-du-groupe-seb_96.html


Etude Deloitte
Les tendances du tourisme

et de l’hôtellerie 2016 :
un nouvel élan

Les grands classiques
du service
en douze recettes
Lire
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L’avenir de la
personnalisation

du service
Découvrir

https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/consumer-business/articles/les-tendances-du-tourisme-et-de-l-hotellerie-2016.html
https://www.luxury-attitude.com/les-grands-classiques-du-service/
http://veilletourisme.ca/2012/09/26/vers-un-service-toujours-plus-personnalise/


A propos
d’Elior Services

Notre ambition

Notre expertise

Acteur de référence de l’Hôtellerie de Santé, de la Propreté et du Facility Management, 
Elior Services a choisi, depuis sa création, de mettre l’innovation au cœur de sa stratégie 
de croissance. Notre ambition : inscrire notre développement dans une démarche globale 
de progrès environnemental, sociétal et économique, pour être continuellement force de 
proposition et créateur de valeur pour nos clients.

Face aux mutations de l'immobilier tertiaire, le Facility Management devient un enjeu 
majeur pour optimiser l'espace, accompagner les économies d'énergies, et offrir de 
nouveaux services aux occupants.
Nos prestations multiservices apportent des solutions adaptées aux nouveaux modes de 
travail collaboratifs et vous accompagnent dans la recherche de bien-être au travail en 
développant de nouveaux services connectés. 
Nos pilotes portent cette nouvelle vision de l'environnement de travail en inscrivant 
chaque expertise dans une logique globale d'hôtellerie d'entreprise.
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Nos offres
Elior Services construit avec ses clients des solutions sur–mesure en mettant à la dispo-
sition de chaque site le savoir–faire de ses équipes et l’expertise de ses services support 
dédiés par métier : 

• Propreté & Hygiène 
• Courrier 
• Accueil 
• Petite maintenance 
• Logistique 
• Espaces verts

Notre parfaite connaissance des environnements techniques nous amène également à 
porter des projets de pilotage global Facility Management en nous appuyant notam-
ment sur des partenaires historiques multitechniques et sécurité.

Pour en savoir plus : http://www.elior-services.fr   
Retrouvez Elior Services sur LinkedIn, sur Youtube, et sur Twitter : @EliorServices.FR   
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Elior Services en chiffres : 

http://www.elior-services.fr/
https://twitter.com/eliorservicesfr?lang=fr
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Elior Services
Tour Egée - 9/11, allée de l’Arche
92032 Paris La Défense Cedex
Tél. : + 33 1 71 06 70 00
Contact : eliorservices@elior.com 
www.elior-services.fr

LinkedIn : Elior Services
Twitter : @EliorServicesFR
Youtube : Elior Services 




