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CERTIVEA délivre le 1er label OsmoZ à ICADE pour son
siège OPEN
Paris, le 22 juin 2019 - CERTIVEA, acteur de la ville durable et référent en matière
d’évaluation et de certification, a remis le 21 juin le 1er label OsmoZ à l’immeuble de
bureaux OPEN, siège social d’ICADE localisé à Issy les Moulineaux (92). Ce label valorise
et atteste de la démarche globale et transversale portée par les équipes ICADE pour
améliorer le cadre de travail des collaborateurs et plus globalement leur qualité de vie
au travail.
Patrick Nossent, président de Certivéa : « Le bien-être des collaborateurs est un enjeu stratégique
central pour les entreprises. Levier de croissance, d’innovation, de compétitivité mais aussi de
résilience, l’Humain est au carrefour de toutes les transitions auquel l’entreprise fait face. Je salue
aujourd’hui l’engagement d’ICADE, premier labélisé OsmoZ, qui a entrepris une démarche pour
l’amélioration du cadre de travail de ses équipes en agissant conjointement sur le bâtiment, ses
aménagements et ses politiques Ressources Humaines dans le cadre d’un projet global de
transformation d’entreprise. »

OsmoZ, la première approche QVT globale et transversale pour améliorer durablement
la qualité de vie au travail et les performances des organisations
Lancée en mars 2018, OsmoZ est une démarche complète qui accompagne les entreprises qui veulent
s’engager dans une politique d’amélioration continue de la qualité de leurs cadres de travail. Cette
démarche est adaptée quelle que soit la taille de l’entreprise, de la TPE aux grands groupes, aux
types de projet et au niveau de maturité sur le sujet. Elle s’adresse à tout type d’organisation
(entreprise, association, administration…) Elle étudie à la fois les qualités du bâtiment, ses
aménagements intérieurs et les politiques d’animation RH d’une implantation donnée de l’entreprise
La démarche OsmoZ s’articule autour de 6 grands enjeux sociétaux liés à la santé, au bien-être des
collaborateurs et à la performance des organisations : santé environnementale, hygiène de vie,
équilibre vie professionnelle et vie privée, communication et lien social, fonctionnalités, démarche
collaborative.

ICADE, 1er labélisé OsmoZ sur son siège OPEN
Améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs, faire de
son site un lieu d’expérimentation en interne des évolutions qui
touchent l’immobilier… les enjeux étaient nombreux. En
déménageant dans l’immeuble OPEN à Issy-les-Moulineaux en
septembre 2017, Icade a souhaité impulser une véritable dynamique
de transformation. En initiant la démarche OsmoZ en tant
qu’entreprise pilote dès novembre 2017, ICADE entendait réaliser
un espace innovant, connecté, pour en faire un espace de travail
ouvert, transversal et dédié au collaboratif.
ICADE a choisi la démarche la plus transversale en agissant sur 6
enjeux conjointement sur le bâti, les aménagements et les
politiques RH.
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Santé environnementale / OPEN est certifié NF HQE Bâtiments
Tertiaires en rénovation et en exploitation, avec un bâtiment et des
aménagements qui prennent soin de la santé des collaborateurs et
visiteurs
Hygiène de vie / Incitation à la pratique sportive (Prestation
sportive ; Coach sportif et autres activités…), implantation d’une
cabine médicale H4D dans l’enceinte d’OPEN pour check-up de santé
ou téléconsultation avec un médecin généraliste, un soin apporté à
l’état de santé des collaborateurs
Equilibre Vie Privée & Pro / Réflexion, chartes et accord en
matière de télétravail, de déplacements et de vie familiale pensé
globalement ; service de conciergerie numérique ; accompagnement de la mobilité des collaborateurs et de leur conciliation vie
privée/vie professionnelle
Communication et lien social / L’aménagement des espaces est
pensé pour partager l’espace et favoriser le vivre ensemble :
davantage de transversalité, de travail collaboratif et un
management plus direct.
Fonctionnalités / OPEN est 100% en Flex Office (Comité Exécutif
compris) : aucun bureau n’est attribué. Pour cela, 8 typologies de
bureaux différentes en fonction des besoins/modes de travail
(concentration, équipe projet, réunion assis-debout…) sont
disponibles. Parallèlement, chaque collaborateur a un casier
personnalisable et bénéficie du même équipement informatique.
Démarche collaborative / Le projet a été porté collectivement par
le Comex et le Comité Projet (un directeur de projets + un
représentant de chacun des métiers et fonctions supports). Un
réseau d’ambassadeurs a été constitué sur la base du volontariat
pour animer des groupes de discussions et accompagner le
changement.
A PROPOS D’OSMOZ - OsmoZ est une démarche complète qui accompagne les entreprises qui veulent s’engager
dans une politique d’amélioration continue de la qualité de leurs cadres de travail. Cette démarche est adaptée
à tout type d’organisation (entreprise, association, administration…) quelle que soit sa taille et son niveau de
maturité sur le sujet. Au-delà du label, OsmoZ propose notamment un service d’auto diagnostic rapide et gratuit
OsmoZ Mon Profil. Plus d’informations : https://osmoz.certivea.fr
A PROPOS DE CERTIVÉA - Opérateur de services sur la performance durable des bâtiments non résidentiels, des
infrastructures et des territoires, Certivea est un acteur majeur de la qualité de vie dans la ville durable. Filiale
du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment et partenaire de l’Alliance HQE GBC France, Certivéa développe
et commercialise l’offre HQE™ en France. Elle propose aussi un ensemble de services à la carte : évaluation,
certification, labellisation, benchmark pour accompagner les acteurs du bâtiment et de l’immobilier dans la
progression de leurs performances durables en construction, rénovation et exploitation ainsi que dans leurs
projets d’aménagement et d’infrastructures. Certivéa poursuit son développement national par des
implantations en régions et est également active à l’international via sa filiale Cerway, qui porte aujourd’hui le
savoir-faire français et l’offre HQETM dans plus de 20 pays, sur 5 continents. Site web : www.certivea.fr – Twitter
: https://twitter.com/CERTIVEA_
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