Bene CaseStudy #157

AXA / Düsseldorf

Des qualités
CONVAINCANTES
L'espace ouvert, une valeur sûre

La flexibilité prévaut : des postes de travail personnalisables et adaptés aux exigences des utilisateurs.

AXA
Portrait Avec un montant total de cotisations s'élevant à plus de 10,6 milliards d'euros
(2011) et environ 10 000 employés, le groupe AXA compte parmi les premiers prestataires
de services financiers et d'assurance d'Allemagne. AXA Allemagne fait partie du groupe
AXA, l'une des compagnies d'assurances et de gestion de patrimoine leader dans le monde,
dont l'activité est principalement centrée sur l'Europe, l'Amérique du Nord et la région
Asie-Pacifique. Au cours de l'exercice 2011, le groupe AXA a généré un chiffre d'affaires de
86,1 milliards d'euros et un résultat d'exploitation de 3,9 milliards d'euros. Fin 2011, le
volume du patrimoine géré par le groupe AXA s'élevait à 1,1 milliard d'euros.
Demandes du client La filiale allemande du groupe d'assurances, qui emploie 440 personnes,
a emménagé dans le nouveau bâtiment 4 de l'« International Business Center Prinzenpark »
à Düsseldorf. Le projet de l'architecte et urbaniste Walter Brune offre des espaces de
travail de grand standing. La direction d'AXA avait explicitement souhaité un concept de
bureau novateur, convenant aux rythmes de présence fluctuants des collaborateurs. Ces
derniers ont en effet la possibilité de travailler à distance entre 1 et 4 jours par semaine.
Le choix s'est donc porté sur un concept de bureau en espace ouvert, qui satisfait toutes
les exigences aussi bien en matière de différents modes de communication que de travail
concentré.

Toguna, de la gamme PARCS : bien plus qu'un élément d'aménagement.

Une configuration qui intègre un espace de réunion.

« Nous avons été totalement séduits par le concept
global de Bene et par leurs produits. Nous attendons
de ce nouvel environnement de travail une meilleure
ambiance pour nos collaborateurs, des structures
plus modernes et donc une avancée importante
pour devenir un employeur de premier choix. »
Helmut Peters, directeur des ressources humaines
et administrateur de la région Ouest

Poste de travail temporaire pour la préparation de réunions et de rendez-vous.

Zones de rencontres informelles.

Les espace de détente sont également présents.

L’espace ouvert contribue à la lisibilité de l’organisation interne.

INFORMATIONS CLÉS
Adresse AXA Konzern AG, Willstätterstr. 62,
40549 Düsseldorf, Allemagne
Secteur Assurances
Dimension 480 collaborateurs, 15 400m²
Architecte Architectes Brune, Düsseldorf
Produits T-Lift Desk, écran de séparation 3P,
Armoire K2, KB Box, caisson KT, B_Side,
Cloisonnette RV, PARCS Toguna, PARCS
Causeway, PARCS Wing Chair, PARCS Wing
Sofa, PARCS Pop-Up, PARCS Ply Table,
Waldmann
Bene Spectrum Spice
Îlot de communication confortable pour les échanges face à face.

Le Business Center Prinzenpark, une adresse haut de gamme.

AXA

Le nouveau bureau du groupe
AXA à Düsseldorf, qui accueille
440 employés.
www.bene.com
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