Ordonner des idées,
aménager des espaces,
déployer des potentiels…
DE LA DÉCISION DE CHANGER
À L’ACCUEIL DANS LES NOUVEAUX LOCAUX

Vous changez de site et vous réfléchissez à l’aménagement de vos futurs locaux ?
Vous jugez vos locaux peu cohérents avec votre organisation ou votre process ?
Vous avez besoin de modifier vos locaux tertiaires ou de production ?
Vous envisagez de transférer votre activité vers un autre site ?
Vous aimeriez faire évoluer l’image de vos locaux professionnels ?
Les locaux professionnels font aujourd’hui partie intégrante de l’identité de l’entreprise. Des espaces de travail
adaptés contribuent à améliorer la qualité de vie au travail et donc l’efficacité des collaborateurs.
Pour mener à bien votre projet immobilier (changement de locaux, réaménagement de vos bureaux actuels ou remise
à neuf, réorganisation de vos équipes, réduction des coûts d’occupation), Ordonéo s'inscrit dans une démarche
d'intervention globale. De l'aide à la décision (études préliminaires) jusqu'à la réalisation de votre projet clé en
main, Ordonéo vous accompagne à chaque étape et vous apporte une solution sur mesure.

NOUS PASSONS LE TEMPS QU’IL FAUT, QUAND IL LE FAUT, À VOTRE PLACE.

UNE DÉMARCHE GLOBALE POUR
UN PROJET D'AMÉNAGEMENT
RÉUSSI

CHOIX DE VOS LOCAUX TERTIAIRES ET INDUSTRIELS :
1-

Prise en compte de l’entreprise et de la situation actuelle

2-

Analyse des besoins

3-

Pré-études de faisabilité (spatiales et techniques)

4-

Aide à la décision pour le choix des locaux et/ou d’une organisation

"Prendre les bonnes décisions, anticiper et
programmer : la clé de la réussite…"

DÉFINITION DE VOTRE PROJET :
1-

Conception des aménagements

2-

Simulation d’implantation des postes de travail

3-

Zoning et plans d’aménagement

4-

Programmation (cahier des charges fonctionnel et technique détaillé)

5-

Elaboration d’un budget et d’un planning prévisionnel

"Bien gérer ses ressources et ses projets
immobiliers"

RÉALISATION DE VOTRE PROJET D’AMÉNAGEMENT "CLÉ EN MAIN" :
ORGANISATION, GESTION ET RÉALISATION DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT (ENGAGEMENT CONTRACTUEL
BUDGET ET DÉLAI)
1-

Une gestion de projet simplifiée pour vous

2-

Un interlocuteur unique qui s’appuie sur un réseau de professionnels : sous-traitants/partenaires qualifiés

3-

Un engagement contractuel en termes de budget et de délai de réalisation

"Un projet immobilier (complexe et ponctuel) bien maîtrisé a un impact positif sur les
performances de votre entreprise pour plusieurs années…"
ORGANISATION, GESTION ET PILOTAGE DU TRANSFERT, ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT
1-

Un accompagnement spécifique pour faciliter le redémarrage de l’activité dans les nouveaux locaux

"Minimiser les perturbations d’activités liées au transfert pour une opération simple et
sans surprise"

- www.pl-com.fr - Photo Ordonéo / Fotolia

04 37 42 39 90
06 73 76 50 50
contact@ordoneo.fr
13, rue Tronchet
69006 Lyon
Fax : 04 72 69 76 75

www.ordoneo.fr

