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L'emlyon inaugure le chantier de son futur campus
à Lyon, vitrine de sa nouvelle stratégie

ABONNÉS

Tranchant le ciel bleu, les hautes grues jaunes s'activent,
surplombant le vaste terrain déblayé, jonché de flaques d'eau
que contournent camionnettes blanches et ouvriers casqués. Au
loin, une poignée d'entre eux revêtus de gilets jaunes et orange
s'attèlent à la tâche, sur les fondations du futur campus de
l'emlyon qui accueillera ses premiers étudiants dès 2024 au
cœur du quartier de Gerland de Lyon (7ème arrondissement).

Un retour aux sources pour la business school fondée en 1872 à
quelques encablures de là, rue de la Charité. "Après 50 ans
passés à Ecully [en banlieue de Lyon, ndlr], nous regagnons notre
berceau", a résumé Isabelle Huault, la nouvelle présidente du
directoire et directrice générale de l'école, ce mardi 5 octobre
lors de l'inauguration officielle du chantier qui a déjà commencé
depuis juillet dernier. Etaient également présents, Alain Tara-
vella, président fonda teur d’Alta rea, Philippe Chiam ba retta, archi -
tecte et fonda teur de l’agence PCA-Stream, Grégory Doucet,
maire de Lyon ou encore Bruno Bernard, président de la Métro -
pole et du président de la CCI Lyon Métro pole.

Le chantier du campus de l'emlyon le 5 octobre 2021 (crédit: MP)

Un projet à 140 millions d'eurosUn projet à 140 millions d'euros

A la clé, un projet hors norme à 140 millions d'euros dont la
livraison est prévue en octobre 2023: le campus -construit

sur les vestige de l'ex-site industriel de Nexans- va s'étendre sur
30.000 m , dont 7.000 m  de lieux collaboratifs et 9.000 m  de
parc. Donnant la part belle aux espaces extérieurs (jardins,
terrasses, balcons, escaliers façade, rooftop), à la modularité des
salles et aux mobilités douces (voies piétonnes, 400
emplacements vélos, absence de parking), le site HQE (haute
qualité environnementale) pourra accueillir jusqu'à 7.800
personnes. A l'image de Skema BS à Suresnes ou encore l'EM
Normandie à Clichy, l'heure est aux campus spectaculaires.

Le futur visage du campus de l'EMLyon …

"Une nouvelle ère pour l'emlyon""Une nouvelle ère pour l'emlyon"

Pour Isabelle Huault, "nous ne posons pas seulement la première
pierre, c'est le début d'une nouvelle ère pour l'emlyon". Le futur
campus se veut ainsi l'incarnation de "l'élan nouveau de l'école
sur la scène académique" fondé sur trois piliers: l'hybridation des
savoirs, l'ouverture sur le monde et l'engagement
environnemental et social. Avec pour objectif d'intégrer le top 15
mondial des écoles de commerce d'ici cinq ans (l'école est
classée 21ème au classement du Financial Times, et 4ème dans
notre classement 2020). Un élan matérialisé par le plan
"Confluences 2025" présenté au printemps dernier, qui signe un
virage stratégique après une année 2019-2020 chahutée.

Très critiquée à la suite de sa privatisation, marquée
par l'ouverture de son capital au fonds d'investissement Qualium
et à bpifrance en 2019, la business school, inscrite alors dans
une stratégie de forte croissance de ses revenus et de ses
effectifs étudiants ainsi que dans une digitalisation très
poussée, a notamment dû affronter une crise de gouvernance,
des turbulences académiques (réduction de la durée de son
autorisation à délivrer le grade de master, avertissement de la
Conférence des grandes écoles), sans parler de la crise Covid.
Celle qui est arrivée à la tête de l'emlyon en septembre 2020,
l'affirme aujourd'hui un brin agacée, "cette page est bel et bien
tournée".

Isabelle Huault lors de la pose de la première pierre du futur
campus (crédit: Sébastien CARAYON)

Pas encore pour tout le monde apparemment, à en
croire les résultats de la dernière édition du classement Sigem,
qui évalue la notoriété des écoles auprès des élèves de
prépa. Cette année, l'emlyon vient ainsi de perdre sa quatrième
place, se faisant distancer par l'Edhec. "L'emlyon reste très bien
positionnée dans d'autres classement tels que le QS ou encore le
Shanghai ranking", pointe Isabelle Huault.

Cap sur l'écoresponsabilitéCap sur l'écoresponsabilité

Pour "s'imposer comme l'une des meilleures business schools",
l'ex-patronne de Paris Dauphine défend mordicus les nouvelles
orientations stratégiques de l'école, en particulier sur le front de
l'écoresponsabilité. L'emlyon vient ainsi d'adopter le nouveau
statut de société à mission, visant à "réaffirmer la mission
d'intérêt général de l'école et sa vision à long terme". "C'est une
conviction personnelle profonde qui n'est pas du greenwashing:
la transformation écologique et sociale passe par la formation de
nos étudiants qui seront dans les entreprises de demain. C'est
dans cette perspective que notre cours "Agir pour le climat" est
devenu obligatoire pour tous nos étudiants, que l'on revoit toute
l'offre de formation à l'aune des 17 objectifs de développements
durables de l'ONU pour qu'il n'y ait plus un seul cours qui
n'aborde pas ces questions", énumère dans une débit mitraillette
la directrice générale. 

Du côté de l'engagement sociétal, l'emlyon veut mettre l'accent
sur l'apprentissage via son CFA -avec un objectif de 500
apprentis à horizon 2025. Elle vient de lancer La Toile, école
numérique pour des jeunes sans qualification dont la formation
sera assurée et financée par la business school. En revanche,
côté ouverture sociale, Isabelle Huault ne compte pas faire
évoluer les modalités des concours d'accès. L'objectif est sur ce
plan d'activer le levier économique via sa fondation en
augmentant le nombre de boursiers de 17% à 30% en 2025.

17 millions dans le numérique17 millions dans le numérique

Autant d'engagements qui ne sont pas incompatibles avec la
présence d'actionnaires privés au board de l'école selon sa
directrice générale. "L'arrivée d'investisseurs montre aussi qu'ils
viennent soutenir sur le long terme notre stratégie d'excellence
académique avec notamment la création nette de dix postes de
professeurs chercheurs par an jusqu'en 2025. Ils nous suivent
aussi sur le renouvellement capital de nos infrastructures
numériques à hauteur de 17 millions d'euros qui nous permettra
d'atteindre 20% de cours en ligne", affirme-t-elle avant de
préciser: "nous ne versons pas encore de dividendes
conformément au pacte d'actionnaires mais nous sommes
rentables en 2020-2021". En 2019-2020, le groupe enregistrait
une perte de 9 millions d'euros, selon Edtech Capital. L'école
compte passer de 8.000 à 12.000 étudiants d'ici à 2025 pour un
chiffre d'affaires de 160 millions d'euros (contre 125 millions en
2021-2022). Le piste d'acquérir à cette horizon des Edtech est
également sur la table.

Poussant la symbolique jusqu'au bout, la traditionnelle pose de
la première pierre du campus a été remplacée ce mardi par la
plantation d'un arbre à vœux -un goyavier- lors de la cérémonie.
Le vœu de la directrice générale? "Que le campus d’em lyon
devienne l’agora des trans for ma tions, lieu de produc tion et de
partage de connais sances pour les jeunes générations et les
acteurs du monde socio-écono mique, bâtis seurs d’une société
plus juste, soli daire et respec tueuse de la planète." Tout un
programme.

EMLYON  EDHEC  CLASSEMENT ÉCOLE DE COMMERCE

Par Marion Perroud le 07.10.2021 à 09h00, mis à jour le 08.10.2021 à 14h06

"" Lecture 6 min.

REPORTAGE - Isabelle Huault, nouvelle présidente du directoire et directrice générale de
l'emlyon, a officiellement inauguré ce mardi 5 octobre 2021 le chantier du futur campus
de l'école dans le quartier Gerland du 7ème arrondissement de Lyon, dont la livraison
est attendue fin 2023. L'occasion de réaffirmer le virage stratégique engagé par
l'emlyon ces derniers mois.

Le futur campus de l'emlyon ouvrira en 2024 à Gerland.
PCA-STREAM
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A quoi va ressembler The Link, la future plus
grande tour de France?
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Comment Groupama veut réaménager la Défense

LIRE AUSSI

Télétravail, flex-office: la vérité sur la nouvelle vie de La
Défense

Le gratte-ciel The Link commence à se dévoiler. Futur siège
social de Total, les chiffres autour de ce projet peuvent donner le
vertige. Le projet de Groupama et Vinci sera constitué de deux
tours siamoises reliées sur 30 niveaux par des passerelles, les
fameux "links" d’où la tour tire son nom. Elle culminera à 241
mètres et deviendra ainsi la plus haute tour de France, devant la
Tour First (231 m) et la Tour Montparnasse (210 m).

Un investissement gigantesque, s’élevant à plus d’un
milliard d’euros, dont 850 millions pour le contrat de
construction. The Link doit générer entre 400 et 500 millions
d’euros de recettes publiques et permettre la création de 1.500
à 2.000 emplois directs dans le BTP. Selon le calendrier actuel,
le projet devrait être livré au second semestre 2025.

100.000 m100.000 m  de bureaux, 15 jardins de bureaux, 15 jardins

Situé dans le quartier Michelet de Puteaux, The Link sera doté
d’une surface de 130.000 m , dont 100.000 m  de bureaux. Un
mastodonte qui vient remplacer la tour GAN Michelet,
entièrement détruite ces derniers mois. Au sein de la future tour
de Total, 2.800 m  de surfaces extérieures végétalisées sont
prévues, un record pour un tour de

bureaux en France,  grâce notamment quinze jardins suspendus,
six terrasses et deux rooftops. Total qui sera locataire des lieux,
pour douze années renouvelables.

Groupama Immobilier assure que cette tour permettra à
l’entreprise pétrolière de réduire de 50% sa consommation
énergétique par rapport à ses tours actuelles, avec 4.200 m  de
panneaux photovoltaïques et une façade “double peau” censée
optimiser son isolation thermique.

Non content de devenir le plus haut gratte-ciel français, le projet
se targue aussi de vouloir transformer une partie du quartier de
la Défense. De par son emplacement, The Link créerait une
ouverture de 30 mètres, avec un "escalier monumental", qui
relierait la dalle de la Défense à la ville de Puteaux, et donnerait
accès à la station de Métro Esplanade. De quoi faciliter l'accès
au bureau aux employés de Total?

Pour Philippe Chiambaretta, architecte et fondateur de PCA-
Stream, en charge de The Link: “Le défi auquel nous avions
choisi de répondre était de repenser les fondamentaux de la
typologie traditionnelle de la tour de bureau française: offrir des
espaces extérieurs et de la nature dans des bâtiments
habituellement clos et minéraux, offrir une large palette de
services et d’espaces partagés à toutes les étage. Bref penser la
tour comme un outil stratégique de management et pas
seulement comme un actif immobilier”.

Une tour géante à l'ère du télétravail?Une tour géante à l'ère du télétravail?

Mais le chantier pharaonique a bien failli ne pas voir le jour. En
juillet 2017, Total choisit The Link pour son futur siège social,
mais six mois plus tard le préfet d’Ile-de-France, Michel Cadot,
annonce le blocage du projet "par l’État”. Pour cause, le part
minime de logements prévue dans la future plus grande tour de
France. Sur les 130.000 m  de The Link, plus de 70% sont
dédiés à des espaces de bureaux.

The Link finira tout de même par obtenir son agrément
préfectoral et son dépôt de permis de construire en avril 2018.
Michel Cadot donnant son feu vert au projet, suite aux
promesses de constructions de nouveaux logements dans la ville
de Puteaux, afin de garantir un "développement urbain
équilibré”. Un soulagement pour les acteurs du chantier, qui
n'avaient pas vu venir un problème potentiel: le télétravail

Car le bail de ce projet a été signé entre Groupama et Total
quelques jours seulement avant le début du premier
confinement, en mars 2020. Or, la crise sanitaire a eu un
profond impact sur l’organisation du travail en entreprise,
notamment avec le recours désormais massif au télétravail.
Groupama Immobilier assure que la modularité des locaux
rendrait le projet “future proof”, y compris pour adapter son
organisation au télétravail.
 

TOTAL

Par Léandre Herman-Kasse le 07.10.2021 à 08h00

"" Lecture 4 min.

La plus grande tour de France qui doit abriter le futur siège de Total est en train de sortir
de terre. Une situation inédite alors que le télétravail s'est considérablement imposé ces
derniers mois.

The Link, le futur siège social de Total, et plus grande tour de France. Crédit:
Groupama/L’Autre Image.
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A quoi va ressembler The Link, la future plus
grande tour de France?

ABONNÉS
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Comment Groupama veut réaménager la Défense
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Télétravail, flex-office: la vérité sur la nouvelle vie de La
Défense

Le gratte-ciel The Link commence à se dévoiler. Futur siège
social de Total, les chiffres autour de ce projet peuvent donner le
vertige. Le projet de Groupama et Vinci sera constitué de deux
tours siamoises reliées sur 30 niveaux par des passerelles, les
fameux "links" d’où la tour tire son nom. Elle culminera à 241
mètres et deviendra ainsi la plus haute tour de France, devant la
Tour First (231 m) et la Tour Montparnasse (210 m).

Un investissement gigantesque, s’élevant à plus d’un
milliard d’euros, dont 850 millions pour le contrat de
construction. The Link doit générer entre 400 et 500 millions
d’euros de recettes publiques et permettre la création de 1.500
à 2.000 emplois directs dans le BTP. Selon le calendrier actuel,
le projet devrait être livré au second semestre 2025.

100.000 m100.000 m  de bureaux, 15 jardins de bureaux, 15 jardins

Situé dans le quartier Michelet de Puteaux, The Link sera doté
d’une surface de 130.000 m , dont 100.000 m  de bureaux. Un
mastodonte qui vient remplacer la tour GAN Michelet,
entièrement détruite ces derniers mois. Au sein de la future tour
de Total, 2.800 m  de surfaces extérieures végétalisées sont
prévues, un record pour un tour de

bureaux en France,  grâce notamment quinze jardins suspendus,
six terrasses et deux rooftops. Total qui sera locataire des lieux,
pour douze années renouvelables.

Groupama Immobilier assure que cette tour permettra à
l’entreprise pétrolière de réduire de 50% sa consommation
énergétique par rapport à ses tours actuelles, avec 4.200 m  de
panneaux photovoltaïques et une façade “double peau” censée
optimiser son isolation thermique.

Non content de devenir le plus haut gratte-ciel français, le projet
se targue aussi de vouloir transformer une partie du quartier de
la Défense. De par son emplacement, The Link créerait une
ouverture de 30 mètres, avec un "escalier monumental", qui
relierait la dalle de la Défense à la ville de Puteaux, et donnerait
accès à la station de Métro Esplanade. De quoi faciliter l'accès
au bureau aux employés de Total?

Pour Philippe Chiambaretta, architecte et fondateur de PCA-
Stream, en charge de The Link: “Le défi auquel nous avions
choisi de répondre était de repenser les fondamentaux de la
typologie traditionnelle de la tour de bureau française: offrir des
espaces extérieurs et de la nature dans des bâtiments
habituellement clos et minéraux, offrir une large palette de
services et d’espaces partagés à toutes les étage. Bref penser la
tour comme un outil stratégique de management et pas
seulement comme un actif immobilier”.

Une tour géante à l'ère du télétravail?Une tour géante à l'ère du télétravail?

Mais le chantier pharaonique a bien failli ne pas voir le jour. En
juillet 2017, Total choisit The Link pour son futur siège social,
mais six mois plus tard le préfet d’Ile-de-France, Michel Cadot,
annonce le blocage du projet "par l’État”. Pour cause, le part
minime de logements prévue dans la future plus grande tour de
France. Sur les 130.000 m  de The Link, plus de 70% sont
dédiés à des espaces de bureaux.

The Link finira tout de même par obtenir son agrément
préfectoral et son dépôt de permis de construire en avril 2018.
Michel Cadot donnant son feu vert au projet, suite aux
promesses de constructions de nouveaux logements dans la ville
de Puteaux, afin de garantir un "développement urbain
équilibré”. Un soulagement pour les acteurs du chantier, qui
n'avaient pas vu venir un problème potentiel: le télétravail

Car le bail de ce projet a été signé entre Groupama et Total
quelques jours seulement avant le début du premier
confinement, en mars 2020. Or, la crise sanitaire a eu un
profond impact sur l’organisation du travail en entreprise,
notamment avec le recours désormais massif au télétravail.
Groupama Immobilier assure que la modularité des locaux
rendrait le projet “future proof”, y compris pour adapter son
organisation au télétravail.
 

TOTAL

Par Léandre Herman-Kasse le 07.10.2021 à 08h00

"" Lecture 4 min.

La plus grande tour de France qui doit abriter le futur siège de Total est en train de sortir
de terre. Une situation inédite alors que le télétravail s'est considérablement imposé ces
derniers mois.

The Link, le futur siège social de Total, et plus grande tour de France. Crédit:
Groupama/L’Autre Image.
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A quoi va ressembler The Link, la future plus
grande tour de France?
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Télétravail, flex-office: la vérité sur la nouvelle vie de La
Défense

Le gratte-ciel The Link commence à se dévoiler. Futur siège
social de Total, les chiffres autour de ce projet peuvent donner le
vertige. Le projet de Groupama et Vinci sera constitué de deux
tours siamoises reliées sur 30 niveaux par des passerelles, les
fameux "links" d’où la tour tire son nom. Elle culminera à 241
mètres et deviendra ainsi la plus haute tour de France, devant la
Tour First (231 m) et la Tour Montparnasse (210 m).

Un investissement gigantesque, s’élevant à plus d’un
milliard d’euros, dont 850 millions pour le contrat de
construction. The Link doit générer entre 400 et 500 millions
d’euros de recettes publiques et permettre la création de 1.500
à 2.000 emplois directs dans le BTP. Selon le calendrier actuel,
le projet devrait être livré au second semestre 2025.

100.000 m100.000 m  de bureaux, 15 jardins de bureaux, 15 jardins

Situé dans le quartier Michelet de Puteaux, The Link sera doté
d’une surface de 130.000 m , dont 100.000 m  de bureaux. Un
mastodonte qui vient remplacer la tour GAN Michelet,
entièrement détruite ces derniers mois. Au sein de la future tour
de Total, 2.800 m  de surfaces extérieures végétalisées sont
prévues, un record pour un tour de

bureaux en France,  grâce notamment quinze jardins suspendus,
six terrasses et deux rooftops. Total qui sera locataire des lieux,
pour douze années renouvelables.

Groupama Immobilier assure que cette tour permettra à
l’entreprise pétrolière de réduire de 50% sa consommation
énergétique par rapport à ses tours actuelles, avec 4.200 m  de
panneaux photovoltaïques et une façade “double peau” censée
optimiser son isolation thermique.

Non content de devenir le plus haut gratte-ciel français, le projet
se targue aussi de vouloir transformer une partie du quartier de
la Défense. De par son emplacement, The Link créerait une
ouverture de 30 mètres, avec un "escalier monumental", qui
relierait la dalle de la Défense à la ville de Puteaux, et donnerait
accès à la station de Métro Esplanade. De quoi faciliter l'accès
au bureau aux employés de Total?

Pour Philippe Chiambaretta, architecte et fondateur de PCA-
Stream, en charge de The Link: “Le défi auquel nous avions
choisi de répondre était de repenser les fondamentaux de la
typologie traditionnelle de la tour de bureau française: offrir des
espaces extérieurs et de la nature dans des bâtiments
habituellement clos et minéraux, offrir une large palette de
services et d’espaces partagés à toutes les étage. Bref penser la
tour comme un outil stratégique de management et pas
seulement comme un actif immobilier”.

Une tour géante à l'ère du télétravail?Une tour géante à l'ère du télétravail?

Mais le chantier pharaonique a bien failli ne pas voir le jour. En
juillet 2017, Total choisit The Link pour son futur siège social,
mais six mois plus tard le préfet d’Ile-de-France, Michel Cadot,
annonce le blocage du projet "par l’État”. Pour cause, le part
minime de logements prévue dans la future plus grande tour de
France. Sur les 130.000 m  de The Link, plus de 70% sont
dédiés à des espaces de bureaux.

The Link finira tout de même par obtenir son agrément
préfectoral et son dépôt de permis de construire en avril 2018.
Michel Cadot donnant son feu vert au projet, suite aux
promesses de constructions de nouveaux logements dans la ville
de Puteaux, afin de garantir un "développement urbain
équilibré”. Un soulagement pour les acteurs du chantier, qui
n'avaient pas vu venir un problème potentiel: le télétravail

Car le bail de ce projet a été signé entre Groupama et Total
quelques jours seulement avant le début du premier
confinement, en mars 2020. Or, la crise sanitaire a eu un
profond impact sur l’organisation du travail en entreprise,
notamment avec le recours désormais massif au télétravail.
Groupama Immobilier assure que la modularité des locaux
rendrait le projet “future proof”, y compris pour adapter son
organisation au télétravail.
 

TOTAL

Par Léandre Herman-Kasse le 07.10.2021 à 08h00

"" Lecture 4 min.

La plus grande tour de France qui doit abriter le futur siège de Total est en train de sortir
de terre. Une situation inédite alors que le télétravail s'est considérablement imposé ces
derniers mois.

The Link, le futur siège social de Total, et plus grande tour de France. Crédit:
Groupama/L’Autre Image.
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A quoi va ressembler The Link, la future plus
grande tour de France?

ABONNÉS

LIRE AUSSI

Comment Groupama veut réaménager la Défense

LIRE AUSSI

Télétravail, flex-office: la vérité sur la nouvelle vie de La
Défense

Le gratte-ciel The Link commence à se dévoiler. Futur siège
social de Total, les chiffres autour de ce projet peuvent donner le
vertige. Le projet de Groupama et Vinci sera constitué de deux
tours siamoises reliées sur 30 niveaux par des passerelles, les
fameux "links" d’où la tour tire son nom. Elle culminera à 241
mètres et deviendra ainsi la plus haute tour de France, devant la
Tour First (231 m) et la Tour Montparnasse (210 m).

Un investissement gigantesque, s’élevant à plus d’un
milliard d’euros, dont 850 millions pour le contrat de
construction. The Link doit générer entre 400 et 500 millions
d’euros de recettes publiques et permettre la création de 1.500
à 2.000 emplois directs dans le BTP. Selon le calendrier actuel,
le projet devrait être livré au second semestre 2025.

100.000 m100.000 m  de bureaux, 15 jardins de bureaux, 15 jardins

Situé dans le quartier Michelet de Puteaux, The Link sera doté
d’une surface de 130.000 m , dont 100.000 m  de bureaux. Un
mastodonte qui vient remplacer la tour GAN Michelet,
entièrement détruite ces derniers mois. Au sein de la future tour
de Total, 2.800 m  de surfaces extérieures végétalisées sont
prévues, un record pour un tour de

bureaux en France,  grâce notamment quinze jardins suspendus,
six terrasses et deux rooftops. Total qui sera locataire des lieux,
pour douze années renouvelables.

Groupama Immobilier assure que cette tour permettra à
l’entreprise pétrolière de réduire de 50% sa consommation
énergétique par rapport à ses tours actuelles, avec 4.200 m  de
panneaux photovoltaïques et une façade “double peau” censée
optimiser son isolation thermique.

Non content de devenir le plus haut gratte-ciel français, le projet
se targue aussi de vouloir transformer une partie du quartier de
la Défense. De par son emplacement, The Link créerait une
ouverture de 30 mètres, avec un "escalier monumental", qui
relierait la dalle de la Défense à la ville de Puteaux, et donnerait
accès à la station de Métro Esplanade. De quoi faciliter l'accès
au bureau aux employés de Total?

Pour Philippe Chiambaretta, architecte et fondateur de PCA-
Stream, en charge de The Link: “Le défi auquel nous avions
choisi de répondre était de repenser les fondamentaux de la
typologie traditionnelle de la tour de bureau française: offrir des
espaces extérieurs et de la nature dans des bâtiments
habituellement clos et minéraux, offrir une large palette de
services et d’espaces partagés à toutes les étage. Bref penser la
tour comme un outil stratégique de management et pas
seulement comme un actif immobilier”.

Une tour géante à l'ère du télétravail?Une tour géante à l'ère du télétravail?

Mais le chantier pharaonique a bien failli ne pas voir le jour. En
juillet 2017, Total choisit The Link pour son futur siège social,
mais six mois plus tard le préfet d’Ile-de-France, Michel Cadot,
annonce le blocage du projet "par l’État”. Pour cause, le part
minime de logements prévue dans la future plus grande tour de
France. Sur les 130.000 m  de The Link, plus de 70% sont
dédiés à des espaces de bureaux.

The Link finira tout de même par obtenir son agrément
préfectoral et son dépôt de permis de construire en avril 2018.
Michel Cadot donnant son feu vert au projet, suite aux
promesses de constructions de nouveaux logements dans la ville
de Puteaux, afin de garantir un "développement urbain
équilibré”. Un soulagement pour les acteurs du chantier, qui
n'avaient pas vu venir un problème potentiel: le télétravail

Car le bail de ce projet a été signé entre Groupama et Total
quelques jours seulement avant le début du premier
confinement, en mars 2020. Or, la crise sanitaire a eu un
profond impact sur l’organisation du travail en entreprise,
notamment avec le recours désormais massif au télétravail.
Groupama Immobilier assure que la modularité des locaux
rendrait le projet “future proof”, y compris pour adapter son
organisation au télétravail.
 

TOTAL

Par Léandre Herman-Kasse le 07.10.2021 à 08h00

"" Lecture 4 min.

La plus grande tour de France qui doit abriter le futur siège de Total est en train de sortir
de terre. Une situation inédite alors que le télétravail s'est considérablement imposé ces
derniers mois.

The Link, le futur siège social de Total, et plus grande tour de France. Crédit:
Groupama/L’Autre Image.
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