


My Office est la marque 
du Groupe Egis pour 
l’aménagement 
d’immeubles tertiaires

Toute entreprise qui sait s’adapter rapidement 
aux évolutions du marché bénéficie d’un avantage 
concurrentiel majeur. Un environnement de 
travail qui facilite la mobilité, le télétravail ou 
le co-working, sources d’innovations, peut contri-
buer à cette agilité. Grâce à leurs compétences en 
organisation de l’entreprise, en aménagement de 
l’espace et en nouvelles technologies, nos équipes 
de consultants, d’ingénieurs, d’architectes 
et d’ergonomes vous accompagnent pour 
rendre votre environnement de travail plus 
performant.

Fruit de nombreuses années d’expérience, My Office est 
à l’origine de la création et de l’aménagement de plus 
d’1 million m2 d’immeubles tertiaires à l’échelle nationale 
et internationale. 

Notre conception du métier n’emprunte rien au monde 
de l’architecture d’intérieur ou du conseil en immobilier. 
Seul le principe de réalité guide notre action : intégration 
technique, respect des coûts et du planning. 

My Office recherche en permanence la qualité de 
réalisation afin d’offrir aux clients des espaces de travail 
alliant santé, confort et bien-être des collaborateurs. 

My Office est née d’une idée simple : un grand nombre 
d’entreprises des secteurs privé et public ne sont pas 
dotées des ressources nécessaires pour mener à bien des 
projets immobiliers d’envergure comme le transfert d’un 
siège social ou la réorganisation d’étages de bureaux. 

Pour apporter à nos clients des réponses sur mesure, 
adaptées à leur problématique particulière, quel que soit 
la nature et la taille de leur projet, My Office s’appuie 
à la fois sur ses expertises techniques et sur un réseau 
d’architectes-designers, ergonomes, acousticiens, 
ingénieurs digital et nouvelles technologies, spécialistes 
de la conduite du changement et conseils en 
communication.
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Forts de notre expérience, nous veillons à réunir les 
conditions pour assurer la réussite de votre projet :

 fédérer les équipes autour d’un projet 
d’entreprise et de management,

 déployer l’identité de l’entreprise au travers 
des aménagements de l’espace, 

 mobiliser les managers et les collaborateurs 
avec une approche de conduite du changement 
maîtrisée.

Pour que ce type de projet soit une réussite, 
les colla borateurs doivent être au cœur du projet :

 prendre en compte les attentes 
légitimes des managers et des salariés, 

 impliquer la DRH et les instances 
représentatives du personnel,

 adapter l’accompagnement en 
responsabilisant toute la ligne managériale.

  Projet START

              Crédit Agricole Vendée. ©Guillaume Satre



Organisation   
My Office est organisée en deux pôles, qui accompagnent nos clients dans l’aménagement de leurs espaces de travail :

 Le pôle Opérationnel assure la 
conduite des opérations avec réactivité, au plus 
près du terrain, grâce à ses relais répartis sur 
tout le territoire national. La même proximité 
est développée à l’international.

 Le pôle Expertise regroupe 
l’ensemble des métiers et des outils capables de 
proposer des solutions innovantes et sur mesure.

CONSEIL ET STRATÉGIE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Définition en amont des objectifs 
du projet d’aménagement.

Nos missions 
 Stratégie et conseil en environnement de travail
 Étude capacitaire d’implantation
 Étude de valorisation et de reconversion de sites
 Schéma directeur et programmation détaillée
 Macro/micro zoning et Space planning
 Conception des espaces (ergonomie, matériaux, 

colorimétrie et images)
 Conduite du changement et assistance 

à la communication

DESIGN ET TRAVAUX

Conception et réalisation 
d’un environnement de travail 
au service de votre activité et 
de votre image.

Nos missions
 Décoration intérieure
 Sélection et gestion de la commande des mobiliers
 Développement des études, TCE architecturaux 

et techniques
 Direction des travaux
 Clé en main
 Ingénierie de transfert

PÔLES OPÉRATIONNELS
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DIRECTION 
DE PROJET

Expertises   
Nos succès reposent avant 
tout sur les hommes et les 
femmes qui assurent la 
réalisation de nos missions 
auprès de nos clients.

En fonction des enjeux de la mission, My Office 
mobilise les meilleurs profils de l’équipe et les complète, 
si nécessaire, par des compétences issus du groupe 
pour offrir les solutions les plus pertinentes. 

EXPLOITATION MAINTENANCE

Accompagnement de nos 
clients dans l’exploitation et 
la maintenance des lieux.

Nos missions 
 Stratégie d’exploitation
 Élaboration et suivi des contrats d’exploitation 

et de maintenance
 Commissionnement des équipements
 Rédaction du cahier des charges et des guides 

d’utilisateurs

PERFORMANCES ET OUTILS

Mise à disposition de nos clients 
des outils de modélisation et 
de mesure pour vérifier l’atteinte 
des objectifs fixés.

Nos outils et missions 
 InSitu – Diagnostics techniques et d’utilisation 

de l’espace
 Sgti4 – Plateforme d’échanges de données sur le projet
 Elioth - Modélisations et études d’éclairement
 Préconisations
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facteurs 
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CONTACT 
Stéphane BERNAUX
+33 6 63 57 41 98
+33 1 49 20 17 36
stephane.bernaux@egis.fr

Egis Conseil Bâtiments
4, rue Dolores Ibarruri
TSA 10008
93188 Montreuil Cedex

LE GROUPE EGIS 
Filiale à 75 % de la Caisse des Dépôts et à 25 % de Iosis Partenaires 
(actionnariat des cadres partenaires et des salariés), EGIS est un groupe de 
conseil et d’ingénierie qui œuvre dans de nombreux domaines : transports, 
ville, bâtiment, industrie, eau, environnement et énergie. Dans les secteurs 
routiers et aéroportuaires, ses compétences s’étendent au montage de 
projets, à la réalisation d’équipements clé en main et à l’exploitation. 
Présent dans plus de 100 pays, le groupe compte 12 000 collaborateurs et 
a enregistré un chiffre d’affaires de 854 M€ en 2014. En France, il dispose 
d’une cinquantaine d’implantations. 

EGIS DANS LE MONDE

Quelques 
références 

Siège de Médecins Sans Frontières
Siège du Crédit Agricole Atlantique-Vendée
Siège du Crédit Agricole Aquitaine
Siège du groupe Hachette Livre
Siège du groupe Egis
Siège régional Ile-de-France de la Banque de France – La Défense
Siège du groupe Clarins
Siège du groupe Le Monde
Siège de Technip Corporate
Pôle Design de Renault SA


