


Remplissez le formulaire en ligne :

https://fr.surveymonkey.com/r/8C3V6JH

Votre candidature en 2 étapes 
(Date limite : lundi 7 juin à 12H00)

Remplissez les slides suivantes avec les 

détails de votre initiative.

Fichier power point à renvoyer par mail à

trophees-digital@smartbuildingsalliance.org

ETAPE 1
Votre vision

ETAPE 2
Votre initiative

https://fr.surveymonkey.com/r/8C3V6JH
mailto:trophees-digital@smartbuildingsalliance.org


HAWORTH

CoDesigner

ETAPE 2
Votre initiative



Présentation du projet

• Date de mise en œuvre : mi 2020 

• Présentation détaillée du projet (en 200 caractères)

Alors que les organisations réinventent leurs environnements de travail pour améliorer 
l’expérience de leurs collaborateurs autant à distance qu’en présence, tout en 
optimisant leurs surfaces immobilières, CoDesigner est plus que jamais d'actualité. 

CoDesigner est une application Web qui aide les concepteurs et commercialisateurs de 
bureaux à évaluer différents scénarios immobiliers et à visualiser en quelques clics les 
aménagements correspondants. 

A partir des plans des bâtiments et des données de l’organisation, CoDesigner génère 
des aménagements dont on peut faire varier le taux de partage de postes (flex), les 
effectifs, les surfaces allouées, la densité, les modes de travail cibles, les configurations 
de mobilier, etc… pour visualiser en temps réel leurs impacts. 



Votre problématique

• A quelle problématique répondez-vous ? qu’essayez-vous 
d’améliorer comme processus dans l’Immobilier ? (200 caractères)

CoDesigner offre l’opportunité aux directions immobilières d’améliorer la gestion de leur parc 
foncier et leurs prises de décision en matière de stratégie immobilière. 

CoDesigner accélère le processus d’exécution et de décision lors des études de faisabilité : 
études capacitaires, macro-zoning et plans d’étage, gestion des espaces contigus 
(proximités souhaitées entre les équipes ou avec l’infrastructure du bâtiment), exploitation du 
potentiel des locaux. 

Les décisions sont mieux fondées et plus rapides, la collaboration entre les différentes parties 
prenantes est facilitée. 



Votre vision

• Décrivez la valeur ajoutée de votre projet (200 caractères)

Les outils digitaux et l’utilisation des données nous permettent de créer des espaces de 

travail toujours mieux adaptés aux besoins des organisations. 

Codesigner permet d’être plus efficace et plus rapide dans les études de faisabilité des 

projets d’aménagement. Il permet aussi d’apporter une valeur ajoutée à un potentiel 

acquéreur ou locataire en l’aidant à se projeter sur les plans avec les données de son 

organisation. 

A terme, les données récoltées lors de l’utilisation de CoDesigner pourront permettre de 

dégager des tendances et benchmarks en matière d’aménagement. Son interfaçage avec 

des bases de données en matière de coûts d’aménagement et d’autres solutions digitales 

comme les enquêtes collaborateurs en ligne ou les capteurs d’occupation des espaces de 

travail, pourrait aussi améliorer la rapidité et la qualité des décisions : plus de pertinence des 

aménagements, davantage de temps et de budget pour donner de l’âme aux lieux et 

mieux satisfaire les occupants. 



Illustration du projet (images en jpg ou png)

Données de l’organisation



Illustration du projet (images en jpg ou png)

Répartition des différents espaces sur les étages



Illustration du projet (images en jpg ou png)

Visualisation des aménagements en 2D et tableau de bord latéral



Votre logo en HD



Vidéo de présentation du projet 
(3mins max  -vidéo mp4, lien youtube ou autre)



Contacts

Contact du porteur de projet Contact du responsable de la 

candidature (si différent)

Toison Flichy Nom

Marion Prénom

Directrice Workplace Strategy France Fonction

marion.toison@haworth.com Adresse Mail

0671190607 Tel



Merci pour votre candidature.

PARTICIPEZ ET ENSEMBLE, RELEVONS LES DÉFIS DE LA DIGITALISATION DE L’IMMOBILIER !

Si vous avez des demandes au sujets des trophées,

vous pouvez nous contacter a cette adresse : 

trophees-digital@smartbuildingsalliance.org

mailto:trophees-digital@smartbuildingsalliance.org

