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Horaires Type Contenu Intervenant(s) 

10H – 19H DÉMOS EN DIRECT 

 

Tout au long de la journée, venez rencontrer nos partenaires privilégiés 

pour partager avec eux vos connaissances et vos interrogations. 

Partenaires, 

professionnels de 

l'aménagement, de la 

technologie et de 

l'intelligence 

collective 

10H30 ATELIER EXPERT 

 

Pourquoi le recensement est-il incontournable ?  

Le recensement (ou inventaire) est un enjeu majeur dans les entreprises, et 

notamment pour les services des Moyens Généraux et des Achats. 

Comment optimiser cette mission avec une méthode et un logiciel 

adaptés ? 

 

Alexandre TIERY, 

Président, ACQUITY 

SOFTWARE 

10H30 LAB CRÉATIF 

 

Les défis de Françoise  

« Les défis de Françoise », un jeu mais pourquoi ? Venez tester pendant 45 minutes 

ce jeu qui vous aidera à repenser votre expérience collaborateur du travail 

« hybride » ?! Groupe 6-8 personnes maxi 

Julie MÉCHINEAU, 

designer de stratégie, 

SENNFINé 

11H30 ATELIER EXPERT 

 

Le challenge de la collaboration hybride  

En 2 ans, l’évolution de nos modes de travail a été sans précédent. Le télétravail a 

impacté nos organisations, nos façons de travailler et de collaborer. Comment 

designer des espaces de travail, encore plus performants & innovants, tout en 

incluant le mode hybride ? 

Fabrice AMALRIC, 

Expert 

Aménagement, 

STEELCASE  

11H30 LAB CRÉATIF 

 

Sweet Lab  

Venez tester « SweetLab », un jeu pour améliorer les interrelations au sein de votre 

entreprise. Groupe 6-8 personnes maxi 

Julie MÉCHINEAU, 

designer de stratégie, 

SENNFINé 

14H30 ATELIER EXPERT 

 

Comment donner une seconde vie à votre parc mobilier ? 

Recyclage, réemploi, reconditionnement et upcycling : des actions concrètes pour 

répondre notamment aux enjeux de la loi AGEC. 

Anthony BOULAY & 

Albert POIRAULT / 

STEELCASE & ESAT 79 

14H30 LAB CRÉATIF 

 

LEGO® SERIOUS PLAY®  

Relevez vos défis en pensant avec vos mains. Groupe 6-8 personnes maxi 

Julie MÉCHINEAU, 

designer de stratégie, 

SENNFINé 

15H30 ATELIER EXPERT 

 

Connaissez-vous l’impact financier d’une attaque informatique sur le 

réseau d’une entreprise de taille moyenne ?  
Aujourd’hui, 8 entreprises sur 10 subissent au moins une attaque par an. Venez 

échanger sur vos défis de transformation digitale avec les experts de Fortinet, 

acteur international de la sécurité depuis plus de 20 ans. 

Alain MORAIS / 

Ingénieur Avant-

Vente, FORTINET 

16H30 ATELIER EXPERT 

 

Le Pop Art ou l’évolution sociologique & innovante de nos espaces de 

travail 
Ce mouvement artistique, qui a marqué l’histoire, fait écho aujourd’hui à notre 

besoin de fraîcheur, d’humour, d’innovation, dans un souci de maitrise du 

consumérisme. Une vague de dynamisme garantie ! 

Axelle LEROUX et 

Michel BRUGEROLLES / 

Dirigeants, 

MARCIREAU & TBA   

 

19H00 

Soirée du Printemps : "Soirée POP ART" 
Exceptionnellement pour cette année 2022, notre traditionnelle soirée du Printemps se déroulera à 2 pas de nos locaux, en 

partenariat avec notre voisin TGS France. RDV à 19h au 33 Rue Charles Darwin, 79000 Niort pour une soirée POP haute en 

couleurs. 

 

>Jeudi 9 Juin 

Programme du Vendredi >>>> 
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>Vendredi 10 Juin 
 

Horaires Type Contenu Intervenant(s) 

9H – 16H DÉMOS EN DIRECT 

 

Tout au long de la journée, venez rencontrer nos partenaires 

privilégiés pour partager avec eux vos connaissances et vos 

interrogations. 

Partenaires, 

professionnels de 

l'aménagement, de la 

technologie et de 

l'intelligence collective  

9H30 ATELIER EXPERT 

 

 

Etes-vous prêt pour l’expérience « Digital Workplace » ? 

Digitalisez le parcours utilisateur dans vos espaces de travail : 

affichage dynamique, réservation de salles, flex office et 

communication à distance sur les postes de travail. 

Emmanuel DENIS, 

expert, TELELOGOS 

9H30 LAB CRÉATIF 

 

LEGO® SERIOUS PLAY®  

Relevez vos défis en pensant avec vos mains. Groupe 6-8 personnes 

maxi 

Julie MÉCHINEAU, 

designer de stratégie, 

SENNFINé 

10H30 ATELIER EXPERT 

 

 

Attention votre bureau s’envole ! 

Mais où va-t-il ?  Découvrons ensemble pourquoi les TIERS-LIEUX sont 

source d'inspiration, de développement et d'acculturation. 

Julie MÉCHINEAU, 

designer de stratégie, 

SENNFINé 

10H30 LAB CRÉATIF 

 

Les défis de Françoise  

« Les défis de Françoise », un jeu mais pourquoi ? Venez tester 

pendant 45 minutes ce jeu qui vous aidera à repenser votre 

expérience collaborateur du travail « hybride » ?! Groupe 6-8 

personnes maxi 

Julie MÉCHINEAU, 

designer de stratégie, 

SENNFINé 

11H30 ATELIER EXPERT 

 

L’importance des réseaux sociaux pour votre entreprise  

Quels résultats attendre d’une stratégie de social média pour votre 

entreprise ? Découvrez les 5 secrets des entreprises qui réussissent sur 

les réseaux sociaux. 

Carole BOUTET, 

formatrice marketing 

growth B to B, 

NEUROACTIVE 

11H30 LAB CRÉATIF 

 

Sweet Lab  

Venez tester « SweetLab », un jeu pour améliorer les interrelations au 

sein de votre entreprise. Groupe 6-8 personnes maxi 

Julie MÉCHINEAU, 

designer de stratégie, 

SENNFINé 
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