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Le Smart Office est un espace de travail 
innovant et, comme son nom l’ indique, 
intelligent.  

Son but ? Libérer le potentiel de ses 
collaborateurs. Cet espace de travail 
comprend et adopte les nouveaux standards 
des collaborateurs connectés. En combinant 
les besoins des salariés avec la technologie, 
le Smart Office permet de travailler dans 
des conditions optimales. 

Dans une optique de meilleure gestion des 
espaces, de fidélisation des collaborateurs 
ou encore d’augmentation de la productivité, 
ce bureau du futur mixe objets connectés 
avec espaces créatifs et travail nomade. 
Les usages innovants sont déclinables 
à l’ infini, selon les besoins de l’entreprise.

• 83 % des travailleurs, dont 
   72 % en France, privilégient 
   un modèle de travail hybride. 

• 58 % de la génération Z envisage 
  de passer au travail hybride 
  au cours de l’année, et 56 % 
  au travail à distance.

• 31% des salariés sont prêts 
  à changer d’employeur en cas  
  de retour au 100% présentiel, 
  ce chiffre atteint 43% chez 
  les moins de 35 ans.

Source : Microsoft World Trend Index 2022

Smart Office et travail hybride

Smart Office 
et travail hybride
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Quels sont les enjeux 
du Smart Office ? 

Le Smart Office doit être durable, 
que ce soit dans la dimension économique, 
environnementale ou sociale. Un des 
premiers objectifs est de combattre 
le manque d’efficience d’un espace de 
travail classique. Le Smart Office permet 
à l’entreprise de devenir un espace 
de travail optimisé et flexible au sein 
duquel les salariés peuvent donner 
le meilleur d’eux-mêmes. L’ innovation 
technologique est au coeur du bien-être 
au travail.  

Smart Office et travail hybride
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Comment mettre en pratique 
le Smart Office ?

Pour qu’un espace de travail soit “smart”, il 
faut que les technologies et les services soient 
complétement adaptés aux collaborateurs. 
Il est donc primordial pour l’entreprise de 
connaître ses salariés, ce qui les motive 
et ce qui leur est nécessaire pour être 
performants. Ensuite, il faut mettre en place 
les solutions appropriées à leurs besoins 
pour améliorer la collaboration, la créativité, 
le travail nomade, etc. Par ailleurs, l’espace 
doit donc être conçu de manière flexible 
afin de s’ajuster facilement à chaque 
nouvelle évolution : géolocalisation indoor, 
numérisation des badges d’accès, etc.  

Pourquoi les outils digitaux sont 
essentiels au Smart Office ?

Le Smart Office est rendu possible grâce 
aux nouvelles technologies. En effet, il faut 
récolter de la data pour suivre les actions 
et les interactions des collaborateurs avec 
leur espace de travail : le taux d’occupation 
des espaces, l’utilisation des ressources, 
le nombre d’ interactions avec les services, 
etc. Le digital permet de continuellement 
monitorer de manière précise et en temps 
réel les outils, et de s’adapter aux usages.

En bref le Smart Office ce sont: 
• des temps forts de retrouvailles 
  et de convivialité sur site. 
• des espaces de travail réaménagés 
  avec les solutions technologiques qui 
  s’adaptent à tout type d’utilisateur. 
• un mix de zones de silence, salles de 
  créativité/brainstorming, cafétérias etc.). 
• un soutien aux managers dans 
  la gestion de leurs équipes pour 
  les former à ce grand changement 
  qu’est le travail hybride. 
• la sécurité et les conditions sanitaires 
  pour tous.

Smart Office et travail hybride
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Notre 
histoire

Créée en 2010, SharingCloud est née 
de l’enthousiasme de 5 co-fondateurs qui 
ont, aujourd’hui encore, une participation 
active dans la vie de la société, et ont à cœur 
d’accompagner les équipes au quotidien. 

A l’occasion d’une mission chez Thales, 
SharingCloud développe un portail de 
réservation de visioconférence qui 
se déploie avec succès à l’ international. 
Sur cette base, émerge alors, brique 
après brique, la solution leader du 
Smart Office qui permet aujourd’hui à 
SharingCloud d’être reconnue à l’échelle 
mondiale comme un des acteurs majeurs 
qui rend possible le travail hybride et 
la généralisation du Flex Office au sein 
des organisations.

Notre histoire
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Notre histoire
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Manifesto 
SharingCloud

Manifesto

www.youtube.com/watch?v=SVeg4jIjZm4&ab_channel=SharingCloud
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Aujourd’hui SharingCloud est un expert 
européen, créateur de solutions de Smart 
Office pour accompagner les nouvelles 
façons de travailler. 

Notre plateforme logicielle Instant Suite® 
digitalise les espaces afin d’optimiser les 
bâtiments, et favorise le travail hybride 
pour l’ensemble des collaborateurs.

Aménagement de bureaux partagés, 
gestion intelligente des salles de réunion, 
simplification du parcours des collaborateurs 
et des invités, mise en place et suivi efficace 
du télétravail, communication, réduction 
de l’empreinte écologique des bâtiments, 
réduction des coûts immobiliers…

Chiffres clés

Personnalisables, évolutives et sécurisées, 
nos solutions de Smart Office s’ajustent 
aux besoins de tous les types d’entreprises.
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Instant Suite est une plateforme de gestion 
et d’optimisation des espaces de travail. 
Elle est au coeur de l’écosystème du travail 
hybride. Les fonctionnalités innovantes 
proposées par la plateforme Instant Suite 
répondent aux réalités et aux besoins de 
mobilité et de collaboration des salariés. 

Instant Suite assure une intégration 
complètement sécurisée avec des outils 
technologiques existants (messageries, 
réseaux sociaux, applications RH, 
visioconférence…), dynamise les espaces 
de travail, et réduit les coûts immobiliers 
et l’empreinte écologique des bâtiments.

Nos solutions 
phares 

Nos solutions phares
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Digitalisez et flexibilisez l’accès et la 
réservation de vos bureaux, salles ou 
espaces de co-working.

À travers une application smartphone 
personnalisable et multilingue, profitez 
des fonctions clés du Smart Office de 
SharingCloud.

Instant Flex est une solution complète 
pour organiser sereinement le retour au 
bureau de vos équipes, et piloter aisément 
le présentiel sur site, et le télétravail des 
collaborateurs.

QR Codes, capteurs de présence infrarouges 
et thermiques, DeskTag, BoxPad… Gérez vos 
espaces de travail au mètre carré près afin 
de booster la productivité de vos équipes 
et ainsi adopter au modèle de travail de 
demain.

Grâce à la data, rationnalisez et optimisez 
l’usage de vos espaces de travail, tout en 
réduisant votre impact environnemental.

Nos solutions phares
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Du Digital Signage à l’Hybrid Signage

Multipliez vos espaces de travail éphémères, 
sans aucune modification physique de 
votre bâtiment : lobby, cafétéria, agora, 
coffee corner... Augmentez la rentabilité et 
optimisez l’utilisation de tous vos espaces, 
particulièrement en heures creuses.

En un clin d’œil réservez à la volée une 
salle, vérifiez son état d’occupation, les 
informations relatives à la réunion en 
cours, ou encore le planning de la journée. 
Et lorsqu’ il est en veille, RoomPad* se 
transforme en écran d’affichage dynamique 
pour tous vos contenus vidéo d’entreprise.

GroomPad offre une interface unique pour se 
repérer et être dirigé, réserver une salle de 
réunion ou une autre ressource du bâtiment, 
s’informer ou encore signaler un problème. 
GroomPad facilite la vie de vos collaborateurs 
et de vos visiteurs, et la convivialité dans vos 
locaux.

Toutes les solutions de SharingCloud sont 
intégrées au catalogue éditeurs de l’UGAP 
via SCC, titulaire du marché multi-éditeurs.

L’objectif de ce marché est de proposer aux 
clients publics des logiciels informatiques 
complets et aux meilleurs prix pour 
l’ensemble de leurs infrastructures.

Nos solutions phares
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Nos 
valeurs

Nous considérons que nos collaborateurs 
sont nos atouts les plus précieux. 
Nous faisons corps dans un objectif 
commun et parvenons à atteindre 
de meilleurs résultats. 

Nos valeurs

Nous mettons les relations avec nos clients 
et nos partenaires et la proximité avec eux au 
cœur de notre business. C’est un des facteurs 
clés de notre réussite.

Nous aspirons à être toujours plus proches 
de nos clients et de nos partenaires, 
de leurs enjeux, de leurs défis et de leurs 
attentes. Nous mettons en œuvre des actions 
concrètes et pertinentes pour accroître 
leur satisfaction.

Esprit d’équipe

Engagement

Satisfaction
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L’innovation est au cœur des solutions 
SharingCloud depuis la création de l’entreprise. 
Notre vision avant-gardiste du marché 
du Smart Office et notre connaissance 
des nouvelles façons de travailler constituent 
un véritable moteur de croissance, de réussite 
et de progression.

Nous sommes un expert européen, créateur de 
solutions de Smart Office pour accompagner 
les nouvelles façons de travailler. Nous 
aspirons à donner aux clients une expérience 
unique. Nous tenons à assurer le maintien 
de nos savoir-faire historiques et devenir la 
référence mondiale des solutions de Smart 
Office.

Nous sommes convaincus que c’est notre 
devoir d’accompagner positivement l’ impact 
social, sociétal et environnemental engendré 
par nos activités. Nous aspirons à ce que notre 
contribution à la transformation numérique de 
la société bénéficie au plus grand nombre, et 
soit empreinte d’une éthique irréprochable, 
respectueuse des droits de l’homme et de 
notre Terre.

Innovation

Ambition 

RSE

Nos valeurs
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Nos 
engagements

Nos engagements

Chacune des thématiques se déploie grâce à l’ implication de nos équipes 
et de nos partenaires.  Nous appliquons notre politique RSE en sensibilisant 
les employés  et tout notre écosystème à adopter des réflexes plus responsables.

FOCUS SUR NOS BESOINS VITAUX 
POUR ÉCARTER LES ACHATS SUPERFLUS.

> Réduction des coûts d’achats 
 
> Optimisation des marges

Elle se décline selon quatre axes : 

AFFIRMATION DE NOTRE ÉTHIQUE, 
AU CŒUR DE NOS VALEURS DEPUIS 10 ANS.

> Nous engager au travers d’une charte 
 
> Communiquer et former tous les salariés  
   concernant le programme éthique.

ÉLÉVATION DU BIEN-ÊTRE ET DE LA QUALITÉ  
DE VIE AU TRAVAIL. 

> Accompagnement des collaborateurs 
 
> Amélioration de la santé et de la sécurité 
   des collaborateurs 
 
> Sensibilisation aux problématiques 
   sociétales : organisation d’évènements 
   solidaires.

CONSCIENCE ENVIRONNEMENTALE

> Préserver les ressources et l’énergie. 
 
> Montrer l’engagement de l’entreprise 
   dans l’amélioration de sa performance      
   environnementale par différentes actions 
   et documentations.

RSE

SharingCloud s’engage dans une dynamique 
RSE très ambitieuse. Notre démarche concerne 
d’abord l’humain et le collectif, la préservation 
des ressources et de l’environnement.
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Peinture, musique, cinéma... depuis 10 
ans SharingCloud soutient la création 
artistique, les talents de toutes générations 
et de tous horizons. Ce mécénat ne pouvait 
pas être davantage dans l’actualité, la culture 
figurant parmi les secteurs les plus touchés 
par la pandémie. Contribuer à la préserver 
à notre niveau - c’est notre devoir !

Sacrebleu Productions

Nos actions de mécène sont consacrées à 
l’appui de la production cinématographique 
via un partenariat avec Sacrebleu 
Productions, démarré en 2020 par leur 
merveilleux projet « L’extraordinaire voyage 
de Marona ».

Depuis sa création en 1999, Sacrebleu a 
produit plus de 80 films sélectionnés dans 
plus de 1 500 festivals à travers le monde. 
Sacrebleu a reçu une Palme d’or, un Ours 
d’argent et en 2021 le César du meilleur 
court métrage d’animation pour « L’heure 
de l’ours ».

Time Corp Gallery

En 2019, SharingCloud a offert son soutien 
à la production artistique contemporaine 
à travers la Time Corp Gallery. 
Souhaitant proposer une nouvelle façon 
d’appréhender l’art et de toucher un public 
large, la galerie s’est emparée des codes de 
l’ancien cabinet de curiosités, notamment 
grâce aux thèmes récurrents du Memento 
Mori, de l’animal, du végétal, du fantôme et 
autres aspects anciens. Ce sont plus d’une 
trentaine d’artistes contemporains qui 
ont été représentés à la Time Corp Gallery, 
dans l’ idée de proposer une approche 
différente et unique de l’art contemporain 
sur la scène parisienne.

Instant Jazz

SharingCloud est partenaire et mécène du 
festival Instant Jazz, organisé chaque année 
à Grabels près de Montpellier.

Nos engagements

Mécénat culturel
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Partenaires commerciaux (intégrateurs)

En 2021, SharingCloud a lancé le nouveau 
Business Partner Program, un programme 
de partenariat très avancé qui permet à 
nos partenaires d’accéder à un niveau 
de compétences et de maîtrise de nos 
solutions leur permettant de les déployer 
et de les supporter avec une très grande 
autonomie et une bien meilleure efficience.

L’enjeu principal de ce programme est 
de renforcer et de rythmer les relations 
entre SharingCloud et son écosystème 
de partenaires commerciaux, et d’offrir 

Notre écosystème

Notre 
écosystème

Nous sommes au coeur de l’écosystème du 
Smart Office, et intéragissons avec les acteurs 
majeurs du marché du Smart Office. Nous y 
avons des partenaires technologiques, des 
partenaires commerciaux, mais aussi des 
bureaux d’études, des cabinets de conseil.

une expérience utilisateur optimale, de la 
contractualisation à la maintenance de nos 
solutions sur site.

Ce lien permanent avec ses partenaires 
est déterminant pour SharingCloud dont 
la stratégie consiste à innover sans 
cesse en lien avec ses partenaires, pour 
répondre aux besoins spécifiques de la 
transformation numérique des entreprises 
partout dans le monde. 
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Nos partenaires 
technologiques principaux

Partenaires technologiques

SharingCloud allie sa connaissance des 
nouvelles façons de travailler et son 
expertise de mise en œuvre des innovations 
technologiques de ses partenaires. 

Nous avons développé des partenariats 
technologiques très étroits avec des 
acteurs majeurs dans le domaine du Smart 
Office. Cela nous permet de concevoir 
des solutions pertinentes et d’offrir des 
bénéfices tangibles aux clients.  

Nos partenariats technologiques accélèrent 
notre capacité à innover et à proposer 
des solutions supplémentaires pour enrichir 
les parcours utilisateurs et exploiter au 
mieux la Data. 

Ensemble, nous proposons les produits les 
plus adaptés aux besoins de nos clients, 
que ce soient les étiquettes à l’encre 
numérique avec SES Imagotag ou les 
technologies sans fil dédiées aux espaces 
de travail avec Pulse Origin.

Notre écosystème

https://fr.crestron.com/
https://www.dell.com/fr-fr
https://ellz.net/
https://workspace.google.com/intl/fr/
https://www.logitech.com/fr-fr
https://www.microsoft.com/fr-fr/
https://www.orange.com/fr
https://www.qbictechnology.com/
https://www.sodexo.fr/
https://geolys.io/
https://www.iadea.com/
https://www.pulse-origin.com/
https://www.ses-imagotag.com/fr/
https://www.surfy.pro/
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  Objectifs

· Créer une communauté.
· Organiser des évènements physiques et virtuels.
· Renforcer la relation client et le fidéliser.
· Communiquer sur  l’actualité produit.
· Partager des bonnes pratiques sur l’usage de la solution et les évolutions du Smart Office.
· Proposer des ateliers produit
· Partager de la documentation produit.
· Lancer des programmes pour tester nos dernières évolutions
· Permettre la remontée de suggestions et d’idées d’évolution à travers le portail d’idées,
  intégré dans SharingClub.

Membres

· Clients finaux 
· Partenaires internationaux
· Bureaux d’études
· Cabinets de conseil

Notre écosystème

SharingClub

Lancé en novembre 2018, SharingClub est 
le club utilisateur de SharingCloud. 

L’enjeux majeur de SharingClub est de 
promouvoir les activités de SharingCloud 
au sein de son écosystème.

https://sharingclub.cloud/sclub-login/?action=register
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Directrice communication et relations publiques : 
Elena Chadaigne | elena.chadaigne@sharingcloud.com | 
07.82.37.29.07

Chargée de communication : 
Estelle Rodrigues | estelle.rodrigues@sharingcloud.com | 
06.59.23.70.02

Communication@sharingcloud.com

Contact presse

Contact
presse 

Site web

Linkedin

Twitter

Youtube

http://sharingcloud.com
www.linkedin.com/company/sharingcloud/
https://twitter.com/sharingcloud
https://www.youtube.com/channel/UC5bNdI640VyRnJ0xrjA3Ypw
http://sharingcloud.com
https://twitter.com/sharingcloud
www.linkedin.com/company/sharingcloud/
https://www.youtube.com/channel/UC5bNdI640VyRnJ0xrjA3Ypw

