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Ils arrivent à Courbevoie Editorial

V oici le premier numéro 

Attractive Econews. 

Vous fournir des informations 

sur l’activité du tissu

économique et vous offrir 

une plus grande visibilité 

sur le territoire font partie 

du rôle d’une municipalité 

active. 

Dans ces colonnes, nous 

présenterons des sociétés, 

des projets et l’actualité 

en laissant la parole 

aux acteurs économiques 

comme l’INPI, Groupon 

et Egencia.

Charazed Djebbari

Adjointe au maire, emploi et 

développement économique.

Thales à La Défense

Mobilis au Faubourg de l’Arche

L e groupe international d’électronique Thales vient d’implanter son siège social dans  
plus de 10 000 m2 de la tour Carpe Diem. Cet ouvrage écoresponsable accueille désor-

mais 440 collaborateurs sur sept étages. Thales est aujourd’hui leader dans l’électronique 
dédiée à l’aéronautique, au transport, à la sécurité et à la défense. Le groupe compte plus de 

66 000 salariés dans le monde pour un chiffre d’affaires de 
14,194 Mds € (exercice 2013).

L ’entreprise française Mobilis créée et fabrique depuis vingt ans des coques de protec-
tion pour téléphones et tablettes. Les équipes pour  

la France viennent de poser leurs cartons au 56, du  
boulevard de la Mission Marchand. La reconnaissance de  
son savoir-faire a permis à Mobilis de devenir un groupe  
international avec sept filiales de distribution et deux sites de production (Vierzon  
en France et Guangzhou, en Chine). L’entreprise équipe des utilisateurs atypiques  
tels que les équipes terrain de la police de New York ou les ingénieurs des plateformes  
offshore de Total. 
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E n 2011, l’INPI (Institut national de la 
propriété industrielle) fait construire 

à Courbevoie un nouvel immeuble afin de 
regrouper les 550 personnes de ses équipes 
de Nanterre et du quartier de la Gare Saint-
Lazare. Une réflexion est alors menée 
autour d’un aménagement des  
méthodes de l’INPI pour les 
personnes impactées par le 
déménagement. Rapidement, 
les contours de l’étude s’élargis-
sent vers la dématérialisation 
des procédures de travail.
« Notre métier a profondément 
évolué ces dernières années, 
explique Thierry Montero, DRH 
de l’INPI. Une grande partie des 
dépôts de brevets, de marques, 
de dessins et de modèles se 
fait désormais en ligne. Le moment était 
venu pour nous de voir comment nous 
pouvions repenser notre façon de travailler. » 

Une évolution par étapes
La première phase d’expérimentation a lieu 
à la fin 2011, avant même le déménagement, 
avec trois vagues de télétravailleurs. Début 
2013, le premier appel à généralisation est 
lancé avec, dans le même temps, la signature  

de protocoles généraux avec les partenaires 
sociaux et individuels avec les salariés 
concernés (le protocole valant avenant au 
contrat). 
« Nous avons créé un tableau des activités  
“télétravaillables”. Car nous sommes persua-

dés que tous les postes y sont 
potentiellement accessibles, au  
moins un jour par semaine. »  
Depuis, plus de 200 personnes 
sur les presque 800 que compte 
l’INPI au total en France sont 
déjà passées au travail à dis-
tance, de une à deux journées 
par semaine, voire trois. 
« Et les résultats sont parlants :  
+ 20 % de productivité ! Au 
retour des jours de télétravail, 
les collaborateurs sont plus 

détendus et plus efficaces. Au final, cela  
correspond aux attentes de près d’un quart 
des équipes. 
Le nombre de jours étant limité, les managers 
peuvent, pour raisons de service, parfois ne 
pas accepter la pose de jours de télétravail. 
Le planning est fait en général chaque mois 
sans obligation de report ultérieur de ces 
jours. » 
Une opération gagnant/gagnant !

Thierry Montero 
DRH de l’INPI

Emploi

POINTS CLÉS
n + 20 % de productivité. 

n Prise en charge :  
  contrôle de la conformité    électrique chez le salarié,    adaptation du poste de    travail pour les personnes   handicapées, ordinateur    portable ou installation    de logiciels cryptés dans    l’ordinateur personnel   du salarié.

n Année de création : 1951.
n Effectif : 800.
n Site internet : www.inpi.fr

Le télétravail, 
bien-être et productivité
Lors de son installation à Courbevoie, l’INPI a commencé à pratiquer le 
télétravail. Une réussite. 
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P rès de 10 000 entreprises ont choisi 
Courbevoie pour leurs équipes. Les pos-

sibilités sont pourtant très nombreuses en 
Île-de-France. Cependant, elles sont chaque 
année plus nombreuses à nous rejoindre. Et 
si La Défense représente un pôle d’activités 
exceptionnel, cela n’explique pas tout. 
« Depuis la création de l’entreprise, nous 
avons toujours été à la Défense, se souvient  
Thibaut de Fressenel, DRH d’Egencia. Nous  
n’étions alors qu’une start-up. Notre atta-
chement à ce quartier est certain mais 
en cherchant nos nouveaux locaux, nous  
souhaitions plus qu’un gain de place. Nous 
voulions optimiser les aspects “qualité de 
vie” pour nos équipes car nous intégrons 
des profils à haute valeur ajoutée… et nous  
voulons les garder ! Or, l’un des secrets du 

maintien d’une croissance annuelle à deux 
chiffres comme la nôtre, c’est de séduire les  
meilleurs et la localisation de nos locaux 
compte. Notre choix s’est donc porté sur la tour 
Egée qui a un accès direct avec Courbevoie  
et avec La Défense. Depuis notre déménage-
ment en juin, les équipes ont pris des reflexes 
courbevoisiens : certains vont chez le médecin 
ou chez le coiffeur à Courbevoie. On y déjeune 
aussi notamment lorsque l’on reçoit des  

partenaires ou des clients étrangers. Cela est beaucoup plus authentique 
pour eux. C’est la France ! »

Être intégrés au sein d’un territoire économique
Egencia, troisième agence en ligne de tourisme d’affaires et filiale 
d’Expedia, marque très innovante, internationale, qui a aussi installé,  
dans la même tour, son siège européen d’où une population salariale  
d’origines géographiques très diverses.   

Thibaut de Fressenel 
DRH d’Egencia

Dossier POINTS CLÉS
n Une adresse prestigieuse.n Un réseau urbain à taille humaine.n Un maillage économique  local actif.

Pourquoi 
s’installer à Courbevoie ? 
Une entreprise n’installe pas par hasard son siège social dans une ville. Prestige de l’adresse, 
dynamisme du marché, convivialité, accès en transports multiples… les raisons sont variables mais 
toujours intéressantes. Cet été, deux entreprises — Groupon et Egencia —  ont choisi le côté 
Courbevoie du Parvis de La Défense. Nous sommes allés leur demander pourquoi.
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            « Nous avons pu entièrement  
repenser nos locaux afin qu’ils nous  
ressemblent. Et désormais, les équipes  
de part le monde nous regardent avec  
envie ! Rester à La Défense était crucial. 
L’accès par de nombreux moyens de  
transports, le prestige, les capacités en  
termes de m2… À la tour Egée, nous avons 
installé un grand plateau de dévelop-
pement technique pour nos 
activités dans le monde ainsi 
qu’une équipe commerciale 
d’une cinquantaine de per 
sonnes pour le suivi de 
nos clients français. Une  
fois que la tour sera un peu 
plus occupée par d’autres 
entreprises, les services de 
l’immeuble comprendront 
des équipements sportifs,  
de nouveaux restaurants  
d’entreprise ou une con-
ciergerie. Nous avons éga-
lement tout de suite senti 
que la ville était à nos côtés.  
La présence de Jacques Kossowski,  
maire de Courbevoie et député des  

Hauts-de-Seine, lors de notre inau- 
guration a d’ailleurs été pour  

nous une véritable preuve  
d’implication. Nous ne 

sommes pas sim- 
plement installés 

sur un terri-
toire mais 

nous avons été intégrés au sein d’une 
communauté économique. »

Le choix de la maturité
Chez Groupon, le choix de Courbevoie 
ne s’est d’abord pas imposé comme une  
évidence pour des équipes habituées à 
la vie parisienne. L’entreprise connaît une 
croissance étonnante depuis sa création 

et a, rien que sur le site in-
ternet français, plus de cinq 
millions de visites uniques. 
« Avant les bureaux de la 
tour CB21, nous avions déjà  
déménagé trois fois depuis 
2010, résume Paul Choppin  
de Janvry, directeur de la 
communication et porte-
parole. Cette fois, nous vou-
lions que ce soit la bonne. 
Passer en trois ans d’une à 
450 personnes est un peu 
compliqué. Notamment en 
ce qui concerne les locaux. 
Alors, jusqu’ici, nous avions 

toujours réussi à nous débrouiller tout en 
restant dans Paris. Une localisation qui 
allait d’ailleurs parfaitement avec l’esprit 
start-up qui est le nôtre : des équipes 
jeunes, des open spaces très vivants… 
Le moment était venu de nous poser. »  
Il faut alors trouver à la fois les m2 néces-
saires ainsi qu’une localisation intéres-
sante pour les salariés, par exemple au 
niveau des transports tout en offrant 
des services supplémentaires tels qu’un  
restaurant d’entreprise, une conciergerie  

Paul Choppin de Janvry
directeur de la communication 

et porte-parole 
de Groupon France

n Année de création : 2000.
n Filiale : Expédia (USA).
n Tour : Egée.
n Effectif à la Défense : 
 450 salariés 
 (Egencia France et 
 siège européen).
n Clients : 10 000 (France).
n Site internet : 
 www.egencia.fr
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sommes plus une start-up et il était temps de prendre place dans un  
lieu emblématique de l’économie. » 

Un maillage entrepreneurial fort
Contrairement aux idées reçues, la vie dans une tour est loin d’être  
cloisonnée. « Dès notre arrivée, les différents acteurs du territoire nous 
ont fourni des informations pratiques notamment sur les activités  
proposées sur le parvis. Il faut également dire que comme marque à 
forte reconnaissance auprès des consommateurs, tout le monde dans 
la tour sait ce que nous faisons. Nous avons commencé à répondre aux 
questions des clients potentiels même dans les ascenseurs. Du vrai  
travail de proximité ! Plus encore, de vrais liens de voisinage se sont créés, 
par exemple lorsque nous avons participé à la Fête des voisins avec les 
équipes de Suez Environnement. » Le fait que ce côté de La Défense 
soit courbevoisien n’est pas non plus passé inaperçu. « Nous avons  
immédiatement été mis dans la boucle des activités liées à l’emploi 
ou à l’économie locale. Après les premiers mois dont nous avions  
besoin pour trouver nos marques, nous allons participer à ce réseau  
économique dense et actif. »
Dans les deux cas donc, des choix délibérés, assumés et appréciés !

ou des activités sportives. Une étude est  
lancée auprès des salariés sur différents 
projets, par exemple à Montrouge. « Les 
avantages en matière de transport étaient 
clairement du côté de La Défense. Nous 
avons le métro au pied de notre immeuble, 
le RER un peu plus haut et ensuite le tram et 
c’est aussi accessible en voiture. »
Groupon se décide donc pour la tour CB21 
et adapte complètement deux plateaux et 
demi. « Nous avons enfin pu aménager nos 
locaux à notre image. Ils conservent l’esprit 
de nos débuts et nous avons toujours nos 
espaces ouverts. Mais, désormais, nous 
sommes trente par open space et non 
plus une centaine. De même, l’accès à nos  
bureaux pour nos partenaires est grandement  
facilité puisque La Défense est au cœur d’un  
réseau de transport dense. Mais, plus encore,  
ce sont les locaux de la maturité : nous ne 

Les locaux de Groupon.

n Année de création : 2010.
n Filiale : Groupon (USA).

n Tour : CB21.
n Effectif : 450 salariés (dont  
 300 au siège de la Défense).
n Site internet : www.groupon.fr
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G râce à une première partie de carrière 
professionnelle dans le monde du 

conseil en RH, Ali Lemmouchi a pu se rendre 
compte très tôt combien les contraintes 
liées à l’allongement de la distance travail/
logement pouvaient être un handicap pour 
les entreprises comme pour les salariés. 
Le temps de transport est aussi important  
que la rémunération dans le choix  
d’un emploi et 40 % des en-
treprises franciliennes sont 
impactés par les problèmes 
de logement de leurs salariés 
(étude CREDOC, 2011). Pre-
nant en compte ces données, 
Ali Lemmouchi a décidé de 
créer WhizzSearch ainsi qu’un 
outil en ligne permettant aux 
entreprises de monter une 
“offre logement” sur-mesure 
à l’attention de leurs salariés. 
En quelques mois, l’entreprise 
obtient le Prix Coup de Cœur 
de la Caisse des Dépôts et 
devient lauréate du Réseau Entreprendre des 
Hauts-de-Seine. De même, Ali Lemmouchi 
monte un partenariat avec IBM lui permettant  

d’héberger ses données clients dans un lieu 
hautement sécurisé installé en France.  

Une offre dédiée à chaque entreprise cliente
L’outil WhizzSearch Home met en avant des 
critères allant du plus classique — nombre 
de pièces, surface — au plus pointu : écoles 
dans le quartier, parking, crèches, qualité du 

cadre de vie… Avec, dans tous 
les cas, deux incontournables :  
les logements doivent être 
de qualité et tous à moins de  
30 minutes en transport de 
l’entreprise. 
« Nous ne revendons pas nos 
données, précise Ali Lemmou-
chi. Chaque site ouvert pour 
une entreprise lui est absolu-
ment dédié. Comme nous ne 
sommes pas rémunérés par 
les annonceurs, libre à nous 
de ne pas mettre en ligne les 
annonces qui semblent ne 

pas correspondre à ce que nos 
clients recherchent. » 
WhizzSearch vient de réaliser une 2ème levée 
de fonds et va donc encore se développer.

Ali Lemmouchi
Créateur et dirigeant 

de WhizzSearch

Ils construisent l’avenir économique de Courbevoie

n 70, rue du Moulin 
 des Bruyères, 
 92400 Courbevoie.
n Tél. : 01 47 89 04 53.
n www.whizzsearch.com
n contact@whizzsearch.com

POINTS CLÉS
n Une offre logement 
 sur-mesure proposée  aux salariés sur 

 des réseaux dédiés 
 et hébergés en toute   sécurité.

n Une totale indépendance   vis à vis des acteurs  de l’immobilier. 

n Des informations 
 protégées.

WhizzSearch :
la solution logement
Parce que les problèmes de logement et de transport sont une source de stress 
pour les salariés et un frein pour les entreprises, WhizzSearch a trouvé une 
nouvelle solution en créant un outil en ligne dédié qui aide les salariés à 
trouver des habitations de qualité à moins de 30 minutes de leur travail.
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Dès sa création, le Centre événementiel 
de Courbevoie a été pensé comme une 

entreprise au service... des entreprises !

« Notre lien avec le tissu économique local est 
multiple, résume Emmanuel Schira, directeur 
du Centre événementiel. Cela est d’ailleurs au 
cœur de notre modèle économique. En tant  
que lieu de culture et d’échange, nous nous 
plaçons dans une problématique économi- 
que plus large, celle du marketing territorial 

et nous entrons ainsi dans le monde entre-
preneurial en général. »
Le Centre se finance aussi en accueillant 
des entreprises pour différents événements 
comme les spectacles mais aussi pour des 
conventions et des réunions en louant ses 
salles. En parallèle, ses activités permettent 
à d’autres structures économiques — telles 
les entreprises liées au management du 
spectacle, à l’événementiel ou à la restaura-
tion — d’être actives.

Brèves

Afterwork

Le Club Seine-Défense 

Entreprises continue son cycle 

de rencontre “afterwork”. 

Le 16 décembre dernier, 

ce moment privilégié a été 

l’occasion d’assister à une 

conférence sur le thème de la 

« Réduction des frais généraux : 

comment maîtriser le risque 

URSSAF ? ».

Agenda du Club Seine-Défense 

Entreprises sur www.

seinedefenseentreprises.comCentre Evénementiel :7 Boulevard Aristide Briand, 01 80 03 60 22.

SOIRÉE RENCONTRE DES NOUVELLES ENTREPRISES

Près de 150 entrepreneurs ont assisté à la Rencontre des Nouvelles entreprises organisée 
lors du dernier trimestre de 2014 dans les locaux du Centre Evènementiel, en présence de Jacques 
Kossowski, maire de Courbevoie et  député des Hauts-de-Seine, et de Charazed Djebbari, adjointe 
au maire en charge de l’emploi et du développement économique. Des invités ont pu s’exprimer 
au cours d’une table ronde à forte valeur ajoutée. Ainsi, Sofiane Lekcir, représentant l’INPI 
(Institut national de la propriété industrielle), a rappelé les services proposés aux créateurs 
par cette institution. Philippe Cassagne, juge au tribunal de commerce de Nanterre a expliqué 
comment les entrepreneurs pouvaient saisir cette institution et les a surtout engagé à 
ne pas attendre qu’il soit trop tard pour le faire. Enfin, Roland Debost a expliqué comment 
son entreprise de conseil, Wikane, pouvait accompagner toutes les entreprises dans leurs 
démarches de croissance et de développement. 
Toutes leurs interventions sont à retrouver sur :
www.developpementeconomie.courbevoie.fr/pages/webtv_rencontre_entreprises_2014.php

Le Centre événementiel 
s’ouvre aux entreprises



Du nouveau dans les tours
Du nouveau pour Eqho
Le groupe américain KPMG s’installe le 1er avril 2015 
dans plus de 40 000 m2 .
Majunga a déjà un locataire
À peine inaugurée, la deuxième tour la plus haute de 
France a d’ores et déjà un locataire : AXA IM.

Ils s’agrandissent
Arrow ECS voit plus grand
Spécialisée dans la distribution de solutions d’infras-
tructures et de services dans le domaine des serveurs 
et du stockage d’informations, le tout dédié au marché  
entreprises, prend 900 m2 de locaux rue Sainte-Marie.  
Ce site s’ajoute à celui du 38-40, rue Victor-Hugo. 

Immobilier

Agenda 2015
Avril
2 avril : Rendez-vous de l’Emploi 

et du Digital.

9 avril : Atelier numérique.

Mai   
12 mai : soirée Remise de Trophées 

par Entreprendre 92.

19 mai : 1 jour pour Entreprendre.

Juin
4 juin : Atelier numérique.

18 juin : Rendez-vous des Entrepreneurs. 
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Direction du Développement économique et emploi
31 Avenue Marceau - 92400 Courbevoie - Tél. : 01 71 05 76 73

www.developpementeconomie.courbevoie.fr

PRIX DE L’ENTREPRISE INNOVANTE : 
APPEL À CANDIDATURES

n Vous privilégiez la création et la R&D pour vous démarquer de vos  
 concurrents ? 
n  Vous avez développé un nouveau procédé, un nouvel outil ?
La Direction du Développement Économique de Courbevoie lancera très 
bientôt son Prix de l’entreprise innovante.
N’hésitez pas à vous faire connaître en envoyant vos coordonnées à :
attractiveeconews@ville-courbevoie.fr 


