
A l’instar de ces nouvelles façons
de collaborer, entre présentiel et
distanciel, les bureaux doivent se
réinventer : offrir un cadre de
travail agréable à l’intérieur,
mixer les usages et favoriser la
convivialité, le tout dans un
environnement alliant services de
proximité et possibilités de vie
sociale.

Le bureau a de l’avenir !

L’année 2020 marque un tournant dans la façon de travailler : salariés et
entreprises ont dû s’adapter aux contraintes des confinements successifs et
ont massivement adopté le télétravail.

Le télétravail, un mode de travail qui existait déjà : 87 % des salariés
souhaitaient télétravailler au moins 1 jour par semaine avant le confinement.
Mais ils sont 63 % à vouloir maintenir le lien physique avec le bureau.

Malgré un développement rapide des moyens de communication au sein de
l’entreprise, la relation physique entre collègues reste plébiscitée par les
salariés toutes catégories d’âge confondues.

Le confinement a renforcé le rôle social des bureaux : une majorité des
moins de 30 ans considèrent leurs collègues également comme des amis. Et
leur vie sociale en semaine s’organise principalement dans le quartier où ils
travaillent.

Les salariés et les entreprises prennent la mesure du risque d’isolement et de
la détérioration des relations dû au recours excessif au télétravail.
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ALEX BOLTON a conseillé l’EDC
Paris Business School dans la 

recherche d’un nouveau site 
universitaire proche de son 

implantation initiale. 

Stam Europe confie à 
ALEX BOLTON la 
commercialisation d’un 
élégant hôtel particulier 
indépendant implanté 
au cœur du QCA 
parisien. 

Sis au 73 rue d’Anjou 
dans le 8ème

arrondissement, les 1 150 m² de bureaux offrent de 
belles prestations : bureaux nobles, open spaces
modernes et espaces atypiques, cour privative et 
terrasses aménagées, capacitaire >100 personnes.

Les visites d’immeuble sont autorisées, 
dans le strict respect des mesures 

sanitaires en vigueur. 
N’hésitez pas à nous contacter ! 

Augustin Bézier, Associé Gérant & 
Directeur Agence d’Alex Bolton

L’établissement ouvre en ce début 
d’année les portes de son nouveau 

campus : un bâtiment moderne de 6 
étages, bénéficiant d’espaces extérieurs, 

dédié à l’innovation et à l’esprit 
d’entreprendre sur près de 6 000 m², 
dimensionné pour accueillir plus d’un 

millier d’étudiants qui pourront profiter 
des toutes les commodités du quartier 

d’affaires de La Défense.

https://www.alexbolton.fr/actualites/entretien-avec-clement-meyer-directeur-adjoint-de-180.html

