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Le Club Innovation et Management ouvre l’année 2021 avec un premier rendez-vous consacré à 
l’évolution des lieux et espaces de travail avec nos deux intervenants  

− Ingrid Nappi, professeur chercheur à l’ESSEC Business School et l’EN Ponts & Chaussées 

− Dominique Soyer, Directeur général de Maisons et Cités, administrateur du Club. 

La transformation digitale, la recherche de nouvelles formes d’organisation et de qualité de vie au travail 
amenaient les entreprises à réinterroger les espaces de travail pour les rendre plus flexibles, ouverts, 
conviviaux, … L’accroissement du télétravail fait bouger les lignes et renforce la nécessité d’une réflexion 
sur les lieux et leur articulation (chez soi, au bureau, dans un tiers-lieu, un espace de coworking, …) et les 
espaces de travail (bureau individuel, espaces collaboratifs, espace de convivialité, Flex-office, open 
space…).  
 
Quel avenir pour ces différents types d’espaces professionnels ? Quelles attentes des collaborateurs ? 
Comment évoluent-elles ? La crise sanitaire a-t-elle modifié le rapport aux lieux et aux espaces ? Comment 
repenser les espaces à l’heure de l’hybridation des lieux ? Où travaillerons-nous demain ? Et quels enjeux 
managériaux, urbains, immobiliers ? 
 

 

Ingrid Nappi est professeur-chercheur à l‘ESSEC Business School, où elle est titulaire de la Chaire « 

Immobilier et Développement durable » ainsi que de la Chaire de recherche « Workplace Management 

». Elle est également professeur à l’ENPC (Ecole nationale des Ponts et Chaussées) en charge du cours 

d’Economie immobilière. Elle dispose d’une double connaissance des problématiques Immobilier-

Développement Durable et Management, avec une expertise de longue date sur les espaces de travail 

dans l'entreprise. Elle a écrit en 2019 un ouvrage Révolutions de bureaux. Elle reviendra sur les 

tendances à l’œuvre en termes de lieux et d’espaces de travail, sur les attentes des collaborateurs et 

les impacts de la crise.  

 

Dominique Soyer, Directeur Général de Maisons et Cités (Hauts-de-France), présentera l’expérience en 

cours sur la conception d’un nouveau siège social et la manière dont la crise est venue confirmer ou 

modifier certains choix. 

 

Les lieux et les espaces de 
travail aujourd’hui et demain 

Les rendez-vous du Club 

26 janvier 2021 

10h00 – 12H00 
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ITINERAIRE 

 

 

Modalités d’inscription aux conférences 

 

Les inscriptions aux conférences s’effectuent en ligne. 

Il vous suffit de remplir le bulletin de participation. Une facture vous 
sera adressée à l’issue de la manifestation. 

    COÛT DE PARTICIPATION  

• Adhérent au club : Gratuit 

• Non adhérent au club : 200 € par visio-conférence, puis 50 € par 

visio, à partir du deuxième participant 

Toute annulation doit être formulée par mail (contact@management-
habitat.org) 72h avant la manifestation, passé ce délai toute inscription sera 
facturée et aucun remboursement ne sera effectué. 

            RENSEIGNEMENTS 

Inscriptions en ligne avant le 22 janvier 
impérativement 

         Club innovation & Management  
        2, rue Lord Byron – 75008 Paris 
      Tél. 01 40 75 78 84 
    Mail : contact@management-habitat.org 
 
 

www.management-habitat.org  

INSCRIPTION EN LIGNE, CLIQUEZ ICI 
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