
Retour sur deux enquêtes réalisées en mai-juin : 

usage des bâtiments & modes de déplacement

Technopole : novembre-décembre 2017
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Une mesure de 

l’atteinte des enjeux 

et de la satisfaction :

• Juin 2017

• Auprès des 348 résidents

du nouveau bâtiment de 

Technopole
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Rappel des enjeux du programme GreenOValley

Affirmer notre ancrage dans le bassin grenoblois 

et optimiser notre empreinte immobilière

Renforcer notre proximité avec les entreprises, les centres de recherche et les universités 

de la presqu’île de Grenoble, une zone d’activités parmi les plus innovantes d’Europe

Offrir un environnement de travail moderne, innovant, propice à la 

collaboration et favorisant le « well being »

Intégrer tous nos savoir-faire dans des bâtiments à haute performance énergétique, 

vitrines de nos technologies pour une meilleure expérience clients

Regrouper les équipes pour plus de synergie



SYNTHÈSE

Taux de participation 72% 

(252 réponses sur 348 destinataires)
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Synthèse par catégorie « Tranche d’âge »

<30 >50 30-39 40-50
Total 
général

INFORMATION 69% 68% 73% 69% 69%

COMPRÉHENSION 77% 70% 70% 72% 71%

ADOPTION/ RÉALISATION 61% 54% 58% 59% 57%

ADHÉSION / ACCEPTATION 77% 65% 68% 71% 68%

ETRE BIEN DANS MON 
NOUVEAU BÂT 83% 71% 74% 75% 73%

RECOMMANDATION 80% 83% 93% 84% 85%

Total général 69% 62% 65% 65% 64%
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Je connais le référent de mon plateau

OUI 72%

NON 28%
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Comment décririez-vous en quelques mots votre 

expérience actuelle dans le nouveau bâtiment ?

Aspects positifs :

• Une infrastructure moderne et un confort appréciés : très bonne satisfaction

• Un bel espace propice au collaboratif

• Une belle vitrine pour Schneider et une fierté ressentie

Points de vigilances :

• Sentiment de cloisonnement

• Inconfort sonore : difficulté de concentration

• Temps d’adaptation encore nécessaire  

On peux observer quelques thèmes récurrents :
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Quelles bonnes pratiques, recommandations  

pourriez-vous faire pour  bien préparer le projet 

Xpole ?

On peux observer quelques thèmes récurrents :

• L’organisation des open-spaces (fréquentation, bruit, cloisonnement etc…)

• Le mode de fonctionnement des parkings (TRIO)

• Les vestiaires 

• Garder la même méthodologie (communication, visites, préparation, implication du 

management)

• Avoir des tiers lieux pour le télétravail

• Former sur le nouveau matériel, accompagnement sur l’utilisation de l’espace
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EN RÉSUMÉ

• Bonne satisfaction générale sur ce projet de changement  avec un taux de 

recommandation élevé de 85 %

• Les personnes interrogées se sentent bien dans leur nouvel espace de travail (73%), une 

grande majorité des répondants apprécie le confort et  l’apparence du nouveau site.

• L’adoption des nouveaux espaces et nouvelles pratiques (57%) est à continuer à travers 

notamment la poursuite de l’accompagnement pour passer le relais en terme d’animation 

et d’appropriation aux équipes opérationnelles.

• Quelques insatisfactions particulières ont été relevées notamment sur  le cloisonnement 

des équipes et l’inconfort de travail individuel dans les open-spaces.
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Merci de votre attention
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