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Principe fondamental : immobilier et mobilité 
 

Le Super Pouvoir de votre innovation ou sa proposition de valeur unique. 
 

 
 

Mes Employés est un outil d’aide à la décision permettant d’avoir une vision globale et au cas par cas du temps de trajet 
domicile-travail des salariés afin de répondre aux problématiques RH et immobilières. Ces études réalisées dans un délai 
maximum de 48h, permettent de répondre à plusieurs sujets : étude de l’implantation idéale, choix d’implantations 
futures, l’impact dans le cadre du Grand Paris… 
Ces études sont livrées au format digital et au format Excel avec l’ensemble des résultats. 

 

Une expérimentation ou une opération qui a prouvé l’efficience de votre offre. 
 

 
 

Toutes nos études sont confidentielles au vu des données traitées. Nous avons de nombreux retours-clients nous 
confirmant avoir suivi les résultats des études.  
Nos clients nous demandent des mises à jour de leur effectif sur l'étude, car elles ont été conçues pour devenir un outil de 
pilotage à court, moyen ou long terme selon les sujets immobiliers de leur entreprise. 
Nous avons eu l'accord de parler d'un succès avec la signature du siège social de BlueLink, filiale d’Air France KLM, dans un 
contexte particulier avec une double équation économique et sociale. 

 

La vision de votre société ou de votre collectif dans le contexte du principe fondamental immobilier et mobilité. 
 

 
 

Les utilisateurs réfléchissent beaucoup à l’organisation des équipes (télétravail), l’optimisation des espaces de travail 
(tendance à réduire les surfaces) et au confort des salariés actuels et futurs (le recrutement de talents). C’est dans cette 
optique que nous allons continuer à les accompagner, étape par étape en adaptant notre outil avec les besoins de 
demain : quel est le meilleur emplacement pour installer mon siège en prenant en compte, mes consommations de CO2, 
les personnes en télétravail, les solutions de tiers-lieux ou flex office à proximité et le tout en respectant les exigences 
économiques et sociales de l’entreprise. 
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