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Communiqué de presse

Europa, un bâtiment performant aux lignes inédites, vitrine des savoir
faire du leader européen indépendant des services multitechniques
dans les domaines de l'énergie et des communications
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Cergy, le 21 janvier 2016  Les salariés du siège du groupe SPIE, ainsi
que de deux de ses filiales de spécialité, SPIE Oil & Gas Services et
SPIE Nucléaire, ont emménagé le 18 janvier dans leurs nouveaux
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locaux, le bâtiment EUROPA. « Vitrine » des savoirfaire et des métiers
de SPIE dans les domaines de l'énergie et des communications,
EUROPA est un bâtiment intelligent, responsable et performant,
répondant aux normes HQE et BREEAM. Cet édifice nouvelle
génération a notamment mobilisé pendant 16 mois les équipes de SPIE
IledeFrance NordOuest et de SPIE Communications qui ont piloté et
réalisé toute la mise en œuvre des lots techniques : chauffage 
ventilation  climatisation, plomberie, plafonds actifs, électricité courant
fort/courant faible, géothermie et réseaux de communication (voix 
données  images).

Edifié sous la conduite de l'architecte Anthony Béchu, EUROPA est
conçu comme une nef dans un écrin de verdure, développant une vision
vers la Défense et Paris. La transparence du hall d'entrée, avec ses
accès haut et bas, et la terrasse de la partie centrale permettent de
jouer avec le terrain, de donner au bâtiment volume, ampleur et espace.
Parmi les objectifs fixés à ce nouveau bâtiment : être la vitrine des
activités de SPIE notamment en termes d'efficient buildings (confort
d'usage, services, efficacité énergétique, sécurité, sûreté) ; et répondre
aux grands enjeux d'un groupe moderne et évolutif : flexibilité,
communication, synergies et travail d'équipe.
Une grande maîtrise de la performance environnementale
Se distinguant avant tout par ses qualités environnementales, EUROPA
respecte la norme HQE Construction avec 6 cibles "très performantes".
Il est également en bonne position pour obtenir la certification BREEAM
niveau « very good », ainsi que la certification HQE Exploitation.
L'accent a particulièrement été mis sur la performance énergétique tout
au long de l'exploitation. Cela se traduit par le choix d'une pompe à
chaleur 6 tubes avec un captage géothermique (60 sondes allant jusqu'à
99 mètres de profondeur) Ce système est associé à un réseau qui
alimente les planchers chauffants et rafraîchissants des halls, sur 400
m² ; le tout étant complété par des plafonds rayonnants réversibles dans
les bureaux, pour le chaud et le froid, sur 6 000 m². Pour assurer une
limitation des consommations énergétiques à 57kWh par m² et par an
(éclairage, eau chaude sanitaire, chauffage, rafraîchissement, etc.),
plusieurs types de dispositifs ont été installés : 75 compteurs
thermiques, 120 compteurs électriques, 400 détecteurs de présence
ainsi que 30 compteurs sur les installations de plomberie.
Quant aux eaux de pluie, elles sont récupérées dans deux bassins pour
l'arrosage extérieur. Le tout est relié au système de gestion technique
du bâtiment (GTB) et à un portail énergétique développé en interne pour
stocker les mesures et créer des alertes de consommation. Ces
données seront analysées en temps réel par les équipes du pôle
services de SPIE lledeFrance NordOuest, en charge de l'exploitation
du bâtiment. A cela s'ajoutent 30 % des places de parking pouvant être
à terme équipées avec des bornes de recharge électrique, et une toiture
végétalisée à 50 % minimum.
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Un nouvel espace de travail ouvert et collaboratif
Dès sa conception, EUROPA a été pensé comme un espace ouvert et
collaboratif, dont les mots d'ordre sont communication, synergie et
transparence. Les espaces de travail, comme les espaces de
convivialité, ont été conçus pour offrir le meilleur confort d'usage, et
favoriser les échanges et la collaboration.
80 % du bâtiment sont constitués de bureaux ouverts. Pour chaque
entité, des zones de travail plus collaboratives et moins cloisonnées, à
taille humaine, ont été imaginées. Des espaces individuels et partagés
permettent de faciliter le travail des salariés au quotidien : salles de
réunion et de formation, boxes de travail pour s'isoler en petit nombre,
local photocopieuses/fournitures à proximité des bureaux... Vitrine des
savoirfaire de SPIE, le bâtiment est multiconnecté et entièrement
équipé en nouvelles technologies pour favoriser le partage de
l'information et la mobilité. Tout est fait également pour procurer aux
occupants un maximum de confort et de simplicité d'utilisation grâce
aux automatismes et à la personnalisation possible de chaque
paramètre dans telle zone et à tel moment.
Côté espaces de vie, en plus des points de service à chaque étage, les
collaborateurs peuvent apprécier le "hub café" de 120 m², ultra moderne,
au rezdechaussée.

Communication unifiée : vers une révolution des usages
Faire converger l'ordinateur, le téléphone et tous les autres outils de
communication, tel est l'objectif de la communication unifiée, l'un des
outils innovants d'EUROPA. À la clé, de nouveaux usages pour les
utilisateurs. « Cette convergence entre le PC, la téléphonie et tous les
autres outils de communication est au centre du projet EUROPA, »
souligne Kawthare Sahmi, ingénieur d'affaires chez SPIE
Communications et responsable du projet. « Tout se fera à partir de la
même interface, que l'on soit au bureau ou en déplacement, en France
ou à l'étranger. Il suffira juste d'une connexion internet. »
Grâce à ces outils en communication unifiée de dernière génération,
chaque collaborateur disposera d'un numéro unique à partir duquel il
sera joignable sur son PC, sa tablette ou son smartphone. Dans le
même temps, il pourra consulter ses messages vocaux ainsi que ses e
mails depuis sa messagerie unifiée. L'interface permettra également
l'envoi de documents, les échanges via les messageries instantanées
ou encore les participations à des réunions en visioconférence
Autre usage, il sera possible d'effectuer la réservation numérique d'une
salle de réunion depuis son PC, sa tablette, son smartphone, ou à partir
d'écrans digitaux installés dans les couloirs. Les paramètres de confort
(luminosité, chauffage, équipement de projection, etc.) sont automatisés
et adaptés grâce à des capteurs, tous étant connectés au réseau
informatique du bâtiment. Enfin, dans le nouveau bâtiment EUROPA, le
wifi est accessible à tous, y compris aux visiteurs, qui disposeront d'une
connexion Internet sécurisée aussi bien dans les espaces intérieurs que
sur les terrasses et dans les parkings.
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Une websérie inédite pour préparer l'emménagement
Pour préparer l'emménagement et accompagner le changement, SPIE a
mis en place un dispositif inédit et global, « EUROPA MOVE », dans le
but d'informer et d'accompagner le changement pour les 450
collaborateurs concernés. Celuici comprend un film en time lapse de la
construction du bâtiment, une web série humoristique « les règles de
(sur)vie en espace partagé », et de nombreuses autres productions
audiovisuelles (animations sur les technologies « green » déployées par
SPIE sur le bâtiment, reportage d'une visite de chantier...), un blog
dédié et participatif (jeux concours, sondages...), des évènements et
animations internes (exposition et vote sur le choix du mobilier,
participation des collaborateurs en tant que figurants dans la web série),
des publications et des goodies. Enfin, le 11 janvier dernier, en avant
première, les salariés ont pu découvrir à l'occasion d'une journée portes
ouvertes leurs nouveaux locaux avant l'emménagement qui a eu lieu le
18 janvier.
Time lapse de la construction du bâtiment
https://www.youtube.com/watch?v=6PtefQW6mEc
Websérie « les règles de (sur)vie en espace partagé »,
Générique https://www.youtube.com/watch?v=xNsOuyS4D0A
Episode 1 : l'espace https://www.youtube.com/watch?v=KObe1KIUxI4&
Episode 2 : le bruit https://www.youtube.com/watch?v=g3sVGBo7fOk
Episode 3 : vivre ensemble https://www.youtube.com/watch?
v=Wr_2_5kfQH4
Episode
4
:
le
rangement
https://www.youtube.com/watch?
v=vW2zqNTRHio
Episode 5 : la confidentialité https://www.youtube.com/watch?
v=Jp8hVeQEiRk

À propos de SPIE
Leader européen indépendant des services multitechniques dans les
domaines de l'énergie et des communications, SPIE accompagne ses
clients dans la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance
d'installations
économes
en énergie et
respectueuses
de
l'environnement.
Avec près de 550 sites dans 35 pays et plus de 38 000 collaborateurs,
SPIE a réalisé, en 2014 une production consolidée de 5,22 milliards
d'euros et un EBITA consolidé de 334 millions d'euros.
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Créé en 1998, Edubourse a depuis aidé des millions d'investisseurs à
enrichir leurs connaissances boursières et financières.
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