
Conciergerie, télétravail... ces boîtes 
qui chouchoutent leurs salariés
Offre de conciergerie ou de garde d’enfants, animation de communautés d’intérêt, 
télétravail... Les entreprises disposent d’une large gamme de services pour 
chouchouter leurs collaborateurs.

Favoriser le bien-être de ses salariés ? La tendance prend de l’ampleur dans l’univers 
professionnel, même s’il faut reconnaître que pour l’instant, elle concerne surtout les 
entreprises lancées dans la guerre des talents. Leur objectif principal : fidéliser leurs 
collaborateurs et attirer de nouvelles recrues, de préférence les meilleures dans leur 
domaine. Tour d’horizon des différents services que proposent les employeurs.

AML Systems prend soin des bébés

Du berceau au bureau 

Dix minutes à peine après avoir déposé sa fille à la crèche inter-entreprise, Hassan Koulouh, 
responsable innovation chez AML Systems, une société qui conçoit et fabrique des 
appareils d’éclairage pour l’industrie automobile, peut se plonger dans ses dossiers. 
Depuis trois ans, il bénéficie d’une place à La Maison bleue, la crèche logée dans le 
même bâtiment que les bureaux de son entreprise, au Bourget (Seine-Saint-Denis). «Un 
vrai gain de temps, le matin et le soir», commente-t-il.

Fort de 60 salariés, le département R&D d’AML Systems dispose de trois berceaux et a 
demandé une quatrième place. «Ce service contribue à fidéliser des effectifs relativement 
jeunes et à attirer les talents de 25 à 30 ans, un âge où l’on commence à construire une 
famille», précise Denis Goudigan, DG d’AML Systems.

Pour les parents d’enfants plus âgés, il a été parmi les premiers à souscrire au Pass Family 
de La Maison bleue : «Une offre globale conçue avec Acadomia pour l’accompagnement 
scolaire et O2 pour la garde à domicile. Les parents ont affaire à un interlocuteur unique 
et profitent de tarifs préférentiels», détaille Mathieu Plantade, délégué commercial chargé 
des entreprises à La Maison bleue.

Accenture diminue le stress grâce au télétravail

Home sweet home 

Dormir une demi-heure de plus, déjeuner avec son fils le midi, assister à son cours 
d’escrime à 18 h 30... Ce sont les petits plaisirs que s’accorde Florence Hermand le 
mercredi, jour qu’elle a choisi, en accord avec son management, pour télétravailler.

Pour cette assistante de direction et manager d’assistantes chez Accenture, le géant du 
conseil, cette organisation laisse plus de place à la vie personnelle et lui apporte un vrai 
confort de travail. «Au bureau, je suis sollicitée par les gens circulant dans l’open space, 
chez moi je gagne en efficacité», témoigne-t-elle.

Il y a six ans que le cabinet a formalisé un accord de télétravail : 70% des fonctions 



internes (hors consultants) et plus de 80% des assistantes de direction le pratiquent, au 
rythme d’un à trois jours par semaine.

L’Observatoire du télétravail, des conditions de travail et de l’ergostressie (Obergo) a 
chiffré en 2015 les bienfaits du télétravail : 87% des télétravailleurs signalent une 
diminution du stress lié aux transports et 79% une amélioration de leur santé physique 
et morale. «Depuis l’accord de 2010, nous constatons une augmentation de 7 points 
du taux d’engagement des collaborateurs des fonctions internes», commente Marc 
Thiollier, directeur général d’Accenture pour la France et le Benelux.

Le télétravail a pourtant bien du mal à décoller chez nous : le rapport Mettling de 
septembre 2015 pour le ministère du Travail avance le chiffre de 16% de télétravailleurs 
dans l’Hexagone, mais une étude de 2016 de l’Obergo précise que seuls 2% des salariés 
bénéficient d’un contrat officiel de télétravail.

Astrolabe rase les salariés

Soigné de la tête aux pieds

Apparue il y a quinze ans, la conciergerie d’entreprise est en passe de devenir un must 
de l’immobilier professionnel à Paris et dans les métropoles régionales. A Marseille, 
l’immeuble de bureaux Astrolabe livré l’année dernière offre des services de cordonnerie, 
pressing, entretien de la voiture, et même un coiffleur-barbier, des massages ou des 
soins esthétiques.

«Nos clients sont plutôt de grands groupes, la taille critique se trouvant autour de 500 
salariés, souligne Antoine Pilliard, directeur général de Circles, la filiale de conciergerie 
d’entreprises de Sodexo. Pour les plus petites sociétés, nous proposons un concept de 
corner qui délivre les services de base. Les utilisateurs peuvent déposer leurs retouches, 
pressing... dans un meuble connecté, sans présence physique de concierge.»

Viadeo aide ses employés à aider les autres

Œuvres collectives 

Salle zen ou baby-foot pour faire un break, lab équipé de canapés pour phosphorer dans 
une ambiance détendue, terrasse et cantine conviviales... Viadeo n’échappe pas aux 
tendances lancées par les start-up. «Ça peut paraître anecdotique, mais ça favorise le 
collectif et la créativité, commente la DRH, Stéphanie Coffe. La nouvelle génération veut 
une culture d’entreprise qui lui ressemble.»

Et lorsque des membres du service informatique ont souhaité s’investir dans une association 
caritative d’aide aux enfants, ils se sont naturellement tournés vers la direction pour lui 
demander un coup de main.

Pourquoi ne pas encourager cette envie des salariés à partager leurs engagements ? 
C’est ce que propose depuis deux ans la société de conciergerie To Do Today. Outre ses 
prestations classiques, elle organise des «communautés d’intérêt» en entreprise : «Cela 
permet aux salariés de se retrouver pour soutenir une association, suivre des cours de 
cuisine, etc.» indique Stéphanie Cardot, DG de To Do Today.

>>



Conditions de travail : si on en parlait ?

Un bien-être physique, - psychique ET social... La définition de la santé au travail donnée 
par l’Organisation mondiale de la santé est claire. «Un des gros problèmes actuels est que 
l’on oublie cette dimension sociale, alerte le docteur Dominique Huez, vice-président 
délégué de l’association Santé et médecine du travail.

S’il y a tant de souffrance au travail, c’est que nombre de projets managériaux font 
l’impasse sur la notion de «collectif», en clair sur l’organisation et les conditions du 
travail. Pour ce médecin, militant actif contre la «violence managériale», les offres de 
massage, de relaxation ou de fitness en entreprise ne sont ni du soin ni de la prévention. 
Efficaces sur un plan individuel, elles ne corrigeront pas en profondeur les effets de 
mauvaises conditions de travail. Pour ça, il n’y a pas de secret : il faut commencer par en 
parler. On ira courir après !

Réhabiliter le droit à la déconnexion

Préconisé en septembre 2015 dans le rapport Mettling sur l’impact du numérique sur le 
travail, citant notamment l’expérience de Volkswagen de mise en veille des smartphones 
professionnels entre 18h15 et 7 heures du matin, le droit à la déconnexion a été repris 
dans la loi travail adoptée en juillet 2016. Pour l’instant, les entreprises ne se sont guère 
emparées de ce sujet qui concerne pourtant l’équilibre vie privée-vie professionnelle des 
salariés. Il faudrait lancer la mise en service !
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