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AVANT-PROPOS

LES DUNES, 
DEMAIN
Les Dunes préfigurent le mode de travail 
collaboratif de demain et sont une bonne 
illustration de notre conception de l’innovation ; 
c’est un espace totalement dédié à l’intelligence 
collective, un environnement stimulant, un carrefour 
technologique ouvert sur le monde.

Le choix de l’architecture est un encouragement 
natif à l’agilité ; elle entend gommer les statuts 
au profit de la richesse relationnelle. Au-delà de 
leurs qualités fonctionnelles, ergonomiques et 
environnementales, les Dunes sont esthétiquement 
remarquables et sont originales.

Dans un monde connaissant des mutations 
profondes, anticiper en concrétisant cette forme 
nouvelle de dialogue itératif, en interne et avec  
nos clients et partenaires, me parait une assurance 
de proximité avec le terrain et de bonne adaptation 
à une économie collaborative. Nous avons appliqué 
ce principe au design du bâtiment et sommes 
confiants sur l’apport de cette nouvelle conception 
de nos espaces de travail.

En décidant d’investir en dépit d’un contexte 
difficile, nous avons fait le choix de la performance, 
de la différenciation et d’un esprit pionnier qui nous 
ressemble. Et nous rassemble autour d’une ambition 
et d’une culture communes.

Frédéric Oudéa 
Directeur général
Société Générale
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Le premier rôle de l’architecte est de matérialiser 
une vision ce qui, au départ, semble souvent  
n’être qu’un rêve. La cristallisation d’une idée,  
pour la transformer en un univers, de préférence 
inédit, passe obligatoirement par l’affermissement 
des premières expressions en une densité typée  
et des décisions bien inspirées.

Le deuxième rôle de l’architecte est  
de traduire, avec sa sensibilité et sa  
compréhension des sujets, les demandes  
précises d’un commanditaire. Il s’agissait, ici,  
pour Société Générale, de faire se rencontrer,  
dans un même espace, mouvement et apaisement, 
dispersion et continuité, isolement et foisonnement, 
innovations amplifiées et modération financière.  
Un monde de valeurs en conflit, à transposer  
en quelques complémentarités utiles et subtiles. 
J’ai donc choisi d’isoler les valeurs prospectives 
qu’il m’était demandé d’exprimer pour les installer, 
tressées et arrangées, dans un paysage  
plutôt horizontal.

En choisissant d’incarner la spatialité 
du numérique dans cette perspective horizontale, 
la relation entre les individus se joue simplement, 
en va-et-vient, entre dedans et dehors.  
Les profondeurs de champ se font l’écho  
de la vision réflexe de l’entreprise.  
En optant pour une vêture mixte, faite de bois mat 
et d’aluminium brillant, c’est la culture bancaire et 
la transformation numérique qui s’harmonisent avec 
délicatesse. La règle métrique des ouvrages et le 
monde flouté du paysage imposent le respect des 
contraires. •
Anne Démians
Architecte, Présidente Architectures Anne Démians

L’effervescence du numérique nous  
situe « partout et nulle part à la fois ». 
La dématérialisation renforce, par compensation, 
la nécessité d’un ancrage physique fort. Il s’agit 
de pacifier la transformation inéluctable de notre 
modèle économique, en ne perdant pas de vue 
d’où nous venons, et ce qui constitue le socle  
de notre identité : Société Générale est une grande 
banque, à laquelle nous sommes fiers d’appartenir, 
collectivement. 

L’ère digitale dans laquelle nous sommes 
engagés nous autorise toutes les audaces,  
à condition d’instaurer un cadre de sécurité  
émotionnelle propice à cette culture du défi,  
de l’anticipation et de la performance.

Les Dunes sont une réponse emblématique  
à cette volonté de concilier nos racines et notre  
avenir. C’est le lieu où s’incarnent à la fois une 
vision stratégique, un enjeu de différenciation,  
une excellence technologique et une exigence 
managériale basée sur l’intelligence relationnelle. 
Les Dunes donneront raison à nos projets les plus 
créatifs, en connexion étroite avec notre écosystème 
bancaire ; la beauté du bâtiment y contribue  
assurément. Il fallait à cette ambition managériale 
une rencontre architecturale, qui lui donne la mesure 
de ses intuitions, le pouls de ses intentions et  
l’élégance de sa transformation.

Anne Démians et son équipe y ont répondu 
avec brio, en magnifiant ce creuset d’intelligence 
collective qui est désormais le nôtre, l’ADN  
de notre avenir. •
Françoise Mercadal-Delasalles
Directrice des Ressources et de l’Innovation 
Société Générale

EDITORIAL

REGARDS 
CROISÉS
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La première contrainte à dépasser était  
celle du terrain. Comment accueillir plus  
de 5 000 personnes sur un territoire restreint 
sans reproduire la verticalité des tours de  
La Défense ? Très tôt, le choix de l’horizontalité 
est apparu comme une évidence : l’intelligence 
relationnelle avait besoin de circuler, de façon 
quasi organique, dans un espace favorisant 
la dynamique des flux et des échanges. 

LA SOLUTION À CE DILEMME ?

Plisser le bâtiment. Utiliser toute la surface 
disponible du terrain et l’étirer juste ce qu’il 
faut, vers le haut, pour intégrer 90 000 m2 
de bureaux, dont 13 000 m2 d’espaces 
collaboratifs. La forme des Dunes, si 
reconnaissable dans le paysage urbain de 
Fontenay-sous-Bois, est née de cette priorité 
donnée au partage. 

Un autre préalable au cahier des charges tenait 
à l’image que Société Générale voulait donner 
d’elle. À la fois sur le plan de sa position de 
banque majeure, en France et à l’international, 

mais aussi autour de son attachement 
à ses valeurs fondatrices : esprit d’équipe, 
innovation, responsabilité et engagement.

L’expérimentation, le raisonnement en rupture 
et la conscience environnementale, qui en sont 
issues, innervent littéralement les Dunes : 
un design inédit pour le secteur tertiaire,  
des choix audacieux de matériaux, un parti 
pris esthétique pour les usages fonctionnels, 
une réflexion ergonomique permanente et 
l’émergence d’une nature sereine. Au centre  
de toutes les préoccupations : le bien-être  
des futurs habitants des Dunes.

Ce qui est à l’œuvre dans l’intention 
stratégique et le dessin architectural est 
prolongé, on le verra au fil de ces pages,  
par un mode de pilotage collaboratif jamais 
égalé à une si grande échelle. C’est en cela 
que Les Dunes sont en soi une prouesse,  
dans cette alchimie équilibrée de talents 
croisés et de rêves partagés. •

UNE IDENTITÉ AFFIRMÉE
L’ENJEU STRATÉGIQUE ET LE PROJET ARCHITECTURAL SE REJOIGNENT 
DÈS LA GENÈSE DU PROJET, ET LA DÉFINITION DE SON CONCEPT : 
ouvrir la banque à l’ère digitale en lui conservant son identité et ses valeurs constitutives. 
Le principe du campus à l’américaine, basé sur la transversalité et la mise en commun 
de compétences, ne suffisait pas : jugé trop artificiel, déconnecté de la dimension humaine 
et de l’environnement extérieur. 

Françoise Mercadal-Delasalles et Anne  
Démians voulaient un bâtiment paysage,  
sécurisant et paisible, en proximité immédiate 
avec la ville, les transports, la lumière. Un lieu 
de vie(s), où les gens se sentent suffisamment  
bien pour exprimer le meilleur d’eux-mêmes, 
en ayant le choix de leur espace, selon le 
rythme et l’ampleur de leurs projets. Il fallait 

aussi que cet espace intègre les nouvelles 
méthodes collaboratives : plus souples, 
plus agiles, moins hiérarchiques. Et que son 
agencement favorise le bien-être et l’efficacité.

Beaucoup y auraient vu un paradoxe intenable. 
Pas elles. Au contraire : le défi était à la 
hauteur de leurs convictions réciproques. 
L’aventure des Dunes commençait. •
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COMPOSER, DÉCOMPOSER

Et qui peut, mieux que les collaborateurs 
du Groupe, porter ces enjeux de synergies, 
d’adaptation, d’innovation et de compétitivité ? 
L’évidence des Dunes est là tout entière, 
dans cette décision de partager, dès l’origine 
du projet, les enjeux et les modalités d’une 
transformation en profondeur. À commencer 
par le mode de gouvernance, et le passage 
d’une verticalité à une horizontalité 
décisionnelle. Le XXIe siècle a changé 
notre regard sur la maîtrise du savoir 
et sur notre rapport à l’autorité.

AU-DELÀ DU RÉSULTAT ESCOMPTÉ

Françoise Mercadal-Delasalles a l’humilité de 
reconnaître qu’elle s’est parfois davantage fiée 
à son intuition qu’à des certitudes absolues. 
Les bouleversements culturels ne sont pas des 
sciences exactes, et tout ne pouvait être gravé 
dans le marbre à une aussi grande échelle de 

temps et d’ambition. Cependant, 
le fait d’accepter que le principe d’itération 
fasse partie de la gestion mentale du 
changement, autorisait le risque. Les échecs 
éventuels aussi. Pour les dirigeants de 
Société Générale eux-mêmes, le virage était 
radical, même si l’enjeu de transition était 
pleinement affirmé ; il y a en effet une forme 
non négligeable de deuil dans l’abandon des 
systèmes hiérarchiques traditionnels, qui 
sécurisent de manière presque rituelle.

L’EXEMPLARITÉ DU CHANGEMENT

L’exemple est donc venu du sommet  
de la pyramide. Une fois la ligne d’horizon 
pointée, la doxa dépassée, les groupes de 
travail se sont mis en ordre de marche, avec 
une seule idée en tête : faire des Dunes un 
endroit où il fera bon redécouvrir le sens premier 
de son utilité sociale et le plaisir pur  
de contribuer à une histoire collective. •

LES HABITANTS 
DES DUNES

LA LÉGITIMITÉ 
ÉMERGE DU CORPS 

SOCIAL

“ “
5 000

COLLABORATEURS

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE A 150 ANS, 
31 MILLIONS DE CLIENTS ET EXISTE 
DANS 66 PAYS. SON PARI D’AVENIR : 
accomplir sa transformation pour devenir  
la banque relationnelle de référence. 
Sa conviction pour y parvenir : permettre  
à l’intelligence collective de s’épanouir. 

Son ambition : accompagner les mutations 
sociétales, économiques, digitales et managé-
riales grâce à une vision plurielle de la valeur 
ajoutée de ses ressources. •
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UN RÉÉQUILIBRAGE 
DE FORCES VIVES

A l’origine, l’entreprise souhaitait 
donc rééquilibrer ses sites de 
La Défense et de Val-de-Fontenay,  
où travaillaient déjà de nombreuses 
équipes, dans le domaine 
informatique pour la plupart.  
La région Ile-de-France soutenait 
fortement le projet, pour son enjeu 

de développement économique 
du premier pôle tertiaire de l’est 
parisien. 

Il s’agissait aussi de rationaliser 
les frais de fonctionnement du 
Groupe puisque, à terme, seuls les 
immeubles dont il est propriétaire 
seront conservés à La Défense :  
les tours Alicante-Chassagne, 
Granite et l’immeuble Basalte. •

13

D’OUEST EN EST

Ne cherchez pas au dictionnaire, le terme n’y 
figure pas encore. Librement traduit de l’anglais 
« serendipity », il se définit, dans le langage des 
sciences humaines, comme un état d’esprit qui 
permet de découvrir des choses que l’on ne 
cherchait pas, grâce à des chemins détournés. 
C’est aussi l’idée que c’est en cheminant, ouverts 
à ce qui peut arriver, que la relation se noue, que 
les idées germent et que les solutions fusent.  

La démarche collaborative, qui a transformé 
un projet immobilier en aventure humaine, est 
l’expression de ce mode de travail encore inédit  
au sein des grandes entreprises, voulu par les 
artisans des Dunes pour emmener Société 
Générale dans sa transformation. 

Un pari de confiance et d’innovation, dont 
on sait aujourd’hui qu’il a fait ses preuves. •

À L’HORIZON 2017,  
16 000 SALARIÉS

TRAVAILLERONT  
À LA DÉFENSE, 

ET 9 000 À 
VAL-DE-FONTENAY

ON POURRAIT PRESQUE OUBLIER, FACE À LA COMPLÉTUDE DES DUNES, 
QU’IL ÉTAIT AU DÉPART QUESTION D’UN « SIMPLE » PROJET DE RÉÉQUILIBRAGE 
DES FORCES VIVES, D’OUEST EN EST, ASSORTI D’UN 
DÉMÉNAGEMENT CONSÉQUENT.

Des origines à l’aboutissement, l’histoire des Dunes se raconte sur un drôle de rythme, 
marqué par la sérendipité, une héroïne énigmatique et néanmoins omniprésente de 
cette saga hors normes.
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LE DÉBUT D’UNE AVENTURE 
IMMOBILIÈRE HORS NORMES

2006 . Le site de La Défense compte à 
l’époque 20 000 collaborateurs et celui 
de Val-de-Fontenay, proche de l’actuel 
immeuble des Dunes, en accueille 3 500, 
pour la plupart issus des métiers de 
l’IT. La Direction Générale du Groupe 
mandate Jean-Marc Castaignon pour 
déconcentrer La Défense dont la taille est 
devenue critique. L’objectif était alors de 
trouver un lieu pouvant assurer le transfert 
d’environ 5 000 collaborateurs.

Une seule condition à ce projet :  
la proximité des transports en commun,  
qui est une constante pour l’ensemble 
des projets immobiliers du Groupe. 

L’espoir de s’installer dans un immeuble 
existant s’évanouit bien vite ; 
la construction d’un bâtiment adapté 
s’impose. Jean-Marc Castaignon, qui 
entretient des relations privilégiées avec 
Jean-François Voguet, le Sénateur Maire 
de Fontenay-sous-Bois, pense aussitôt 
à l’est parisien, où des équipes Société 

Générale se trouvent déjà.  
Après des négociations intenses,  
il obtient avec l’aide du Sénateur Maire 
la transformation rapide du plan local 
d’urbanisme (PLU), pour un terrain 
disponible aux pieds du RER. 

Fin 2007, le permis de construire  
est déposé, en plein cœur de la 
tourmente financière que traverse  
le monde économique et financier.  
Le projet est alors gelé.

En 2010, le permis, d’une durée  
de 4 ans en comptant les prolongations, 
est sur le point d’expirer.  
Jean-Marc Castaignon informe  
la direction de cette échéance et le risque 
de perte de valeur si l’opération devait être 
définitivement abandonnée. Il confesse 
que c’est le seul moment du projet  
où il a quelque peu tremblé… 
La décision est alors prise de relancer le 
projet et d’initier le concours d’architecte. 
L’enthousiasme renaît, les Dunes verront  
le jour. •

UN PÔLE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Malgré la proximité de très nombreux 
moyens de transport, Société Générale 
était consciente de l’impact d’un tel 
déménagement sur la vie privée des salariés 
concernés, notamment  en matière de temps 
de trajet. Une des premières innovations du 
Groupe a d’ailleurs été d’associer, très en 
amont, les relations humaines et sociales à la 
réflexion immobilière. Déjà, la préoccupation 
du bien-être des femmes et des hommes 
était prépondérante.

Sur un plan stratégique, la volonté était  
de réussir la transformation de la banque 
en capitalisant sur la force de son intelligence 
collective, et la puissance de l’enjeu 
relationnel avec ses clients. Les Dunes en 
sont l’expression directe, le cœur physique du 
changement. C’est là, dans cet espace ouvert 
à l’innovation plurielle et à la mobilisation des 
consciences, que se co-construit l’avenir de 
Société Générale avec l’ensemble de ses 
collaborateurs. •
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LE PRINCIPE DE RUPTURE

L’effet de surprise, éprouvé à chaque détour 
du bâtiment, est une recherche tout autant 
managériale qu’architecturale : oublier les 
présupposés pour se réinventer, se surprendre 
soi-même et affirmer sa singularité par rapport 
à un monde extérieur qui nous pousse à être 
lisses à force d’homogénéité.

Aux Dunes, la rupture fait partie de la 
déambulation intellectuelle et physique : 
s’interroger, imaginer, progresser. Car, 
bien entendu, l’ambiguïté est seulement 
fonctionnelle, et non structurelle : c’est en 
élargissant ou en rétrécissant l’espace, par des 
jeux de lumière et de profondeurs de champs, 
qu’on le rend sensible, sensitif. Et que ses 
habitants peuvent évoluer.

CONTRE L’AGITATION DU TROP

S’opposer à l’agitation du monde et à ses 
excès est une posture claire, inscrite dès le 
cahier des charges du concours architectural. 
Société Générale désirait un lieu de travail 
où le sentiment de sécurité émotionnelle 
prévaudrait, pour laisser s’exprimer les 
talents, en faisant la part belle aux leviers de 
motivation. Avec un projet d’une telle ampleur, 
il était essentiel que l’objet architectural 
conserve, une fois terminé, cet objectif 
de simplicité humaine. Les Dunes ont une 
personnalité architecturale orchestrée sur le 
principe des compensations d’alternances :  
brillance de l’acier, matité du bois, pleins 
et vides, calme et densité, minéralité des 
lumières, luxuriance végétale. Une esthétique 
de la fonctionnalité pleinement assumée. •

ÊTRE BAIGNÉ 
DE LUMIÈRE A UN 

IMPACT IMPORTANT 
SUR LE BIEN-ÊTRE 
AINSI QUE SUR LA 

SANTÉ PHYSIQUE ET 
PSYCHIQUE 

“

“

JEUX DE LUMIÈRES

Françoise Mercadal-Delasalles résume 
l’esprit des Dunes autour d’une allégorie  
de clarté managériale : « La lumière est 
partout dans le bâtiment. C’est le signe 
que la banque a compris la nécessité de 
laisser largement entrer la lumière du monde 
extérieur pour s’épanouir davantage ».

Le travail architectural reproduit cette 
transformation culturelle en multipliant 
les sources de luminosité : des patios 
baignés de soleil, une attention scrupuleuse 
à ce que tous aient une qualité égale de clarté 
quelle que soit l’orientation des bureaux, l’allée 
centrale « La Vallée » qui distribue littéralement 
la lumière, des balcons sur chaque plateau 
pour prolonger le lien avec le ciel 
et ses nuances.

PLACE À L’ESSENTIEL

L’agencement intérieur participe 
de cette vision épurée : le mobilier 
ne doit pas encombrer l’espace, ni être 
un obstacle à la lumière. Sur un plan 
plus pragmatique, c’est aussi parce que 
l’architecte a travaillé sur une logique de 
répétition, source d’économies budgétaires 
en construction, que la priorité a pu être 
donnée à la qualité des aménagements,  
et à ce design inhabituel dans le secteur 
tertiaire. Anne Démians l’avoue volontiers, 
elle aime créer l’ambiguïté sur l’usage,  
flouter les limites et rompre la logique des 
a priori. Aux Dunes, on peut en effet ignorer, 
de prime abord, que l’on se trouve dans un 
environnement bancaire. • 

UNE INVITATION  
À LA CURIOSITÉ
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LES DUNES :  
LA PATERNITÉ DU NOM

OBLIQUES, 
SANS ÊTRE ABRUPTES“ “

CYRIL COUCHARD TRAVAILLE À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DEPUIS 1999. 

Aujourd’hui dans le domaine de la prospective, il a tout de suite eu envie de participer 
au concours d’appel à nom lancé en interne pour définir l’appellation du nouveau site 
de Val-de-Fontenay.

Les Dunes se sont imposées à lui, 
spontanément. Dans leur pluriel, parce que 
« les franchissements sont essentiels dans la 
structure des bâtiments. Ce sont eux qui créent 
l’unité et le mouvement, savoir qu’on a la liberté 
de passer de l’un à l’autre, sans contrainte ».

C’est l’enfance qui a fait surgir l’image des 
Dunes. Ses vacances dans les Landes, les 
souvenirs joyeux des ondulations de la dune 
du Pyla, la mer toute proche. Il évoque le relief 
oblique des rangs de dunes, et la perspective 
tranquille des vagues bruissantes. Un art 
de vivre, teinté de sérénité, qu’il a envie de 

retrouver dans son équilibre professionnel.  
Il dit encore avoir été inspiré par la mouvance 
du sable qui glisse, dont la douceur apparente 
repose néanmoins sur la solidité rassurante 
du sable mouillé. Par analogie, il y voit aussi la 
résilience du système d’information, sa capacité 
à reprendre forme quelles que soient les 
évolutions qu’il porte en lui.

Quand il emmène ses enfants à l’école, et 
qu’ils passent tous les trois devant le bâtiment 
qui porte le nom qu’il a imaginé, Cyril sourit 
devant la fierté des siens. Après tout, n’est-il 
pas aussi un peu l’architecte du nom ? •

19

PERCEPTION 
DE DUNES

Le sable est la référence 
immédiate. A la fois incroyablement 

mouvant, jamais le même,  
sans cesse en transformation.  

Et, au-delà de cette apparence,  
une vraie solidité, celle du sable 

mouillé, plus souterrain, qui forme 
une base indestructible, proche  

de la terre, intemporelle,  
très rassurante

J’y vois étrangement 
de la technologie, 

une sorte de machinerie 
futuriste qui fascine, nous attire 

irrésistiblement vers l’avenir.  
Une réminiscence de 

science-fiction qui correspond 
bien à l’image de pôle  

technologique du bâtiment, 
ultra connecté au monde

Je pense tout de suite à une 
fluidité extrême. Les Dunes sont 
une matière en devenir, que l’on 
peut modeler à sa main, en dou-
ceur. C’est un peu l’écho de notre 
nouvelle façon de travailler, plus 

souple, respectueuse de la nature 
de l’autre, dans l’échange per-

manent d’une forme collaborative 
sans cesse réinventée

“

“

“

Le pluriel des Dunes 
m’évoque des étendues 
infinies, un horizon sans 

limite, mille et une possibilités 
de voyages, sans pour autant 

bouger beaucoup. C’est la 
perspective de l’évasion qui 
compte, l’imaginaire stimulé 
même quand on n’est pas en 

mouvement

“

“

“

“

“

Je suis 
une voyageuse 

du désert. Les Dunes 
ont un écho particulier 

en moi, qui fait 
résonner beaucoup 

de sensations :  
une beauté douce, 

 une élégance paisible, 
un raffinement sans 

ostentation

“

“
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C H A P I T R E  I I

L A  C O N S T R U C T I O N
DES COMPÉTENCES TRANSVERSALES, 
UN OBJECTIF COMMUN
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LES DUNES SONT UN DES PROJETS LES PLUS IMPORTANTS DU PAYSAGE  
ÉCONOMIQUE ET ARCHITECTURAL FRANÇAIS, PAR LEUR DIMENSION SOCIÉTALE  
ET LEUR INNOVATION ARCHITECTURALE.

Elles sont l’expression affirmée d’une stratégie de différenciation assumée. 
Car l’enjeu est de taille : réussir la transformation du Groupe, pour en garantir  
le développement et la pérennité, dans un contexte bancaire sensible,  
face à des usages numériques en accélération constante.  

LES CONDITIONS  
DE LA PERFORMANCE

“  ...LES 
IMPRESSIONNISTES 

 ONT RÉUSSI À CRÉER 
UN COURANT.  
ON RETROUVE 

CET ESPRIT DANS 
LES DUNES. 

“
NOM MASCULIN DU XIE SIÈCLE, ISSU  
DU LATIN COMPANIONEM, COMPOSÉ  
DE CUM (AVEC) ET PANIS (LE PAIN). 
« Le compagnon est celui avec lequel on 
partage le pain et, par analogie, celui dont 
on partage le sort ou les occupations ». 

Dictionnaire Littré  

L’esprit des Dunes est sans nul doute à puiser  
dans l’étymologie du terme accompagner, 
« aller de compagnie avec ». Car c’est bien 
une idée de cheminement presque fraternel qui a 
guidé le projet, et tous ceux qui se sont attelés à sa 
réussite. Un accompagnement bienveillant, attentif  
à l’autre, respectueux du concept d’origine et de 
l’enjeu final.

Tenir le cap d’un tel chantier, sur plusieurs années, 
n’est pas facile. Le risque d’essoufflement est 
réel, de même qu’a pu être grande la tentation 
de s’éloigner parfois de l’idée de base pour 
avancer plus vite ou faire des économies. Le cap 
a été maintenu, vaille que vaille, et les Dunes 
ressemblent à ce qu’elles ont été imaginées sur 
le papier et dans l’esprit de ses initiateurs. Sans 
dévoiement de forme ni concession de fond.

Le rôle des constructeurs a été déterminant dans 
cette grande aventure. L’énergie visionnaire de 
Jean-Marc Castaignon, d’une constance sans 
relâche, a fédéré l’implication de tous ceux qui ont 
permis la réalisation des Dunes, étape par étape. 

Un tel accompagnement devait être polymorphe 
pour prendre en compte tous les aspects du projet, 
avec une part prépondérante à l’écoute, à la parole 
et à l’imagination. •

COMPAGNON 

ELSA CUISINIER, DE COLOMBUS 
CONSULTING est associée au sein 
de cette structure spécialisée dans le conseil 
aux organisations en phase de transformation. 
Intégrée au projet, très en amont, elle est 
habituée à fonctionner à partir des leviers 
du changement : productivité, réduction 
des coûts, bien-être au travail et, enfin, 
collaboration. 

« Je fais un parallèle avec les impressionnistes 
qui ont créé des factory dans lesquels ils  
se sont regroupés. Ils ont imaginé des lieux 
à eux au sein desquels ils pouvaient se 
ressourcer et trouver de l’énergie, partager 
de la connaissance, être solidaires les uns 
des autres…»

Elsa Cuisinier
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LE MODE COLLABORATIF, ÉPICENTRE DU CHANGEMENT

Les pilotes ont placé le mode collaboratif et la plénitude sociale avant les enjeux 
habituels de compétitivité ; tout l’intérêt du projet se situe dans cette priorité.  
Une inversion qui change tout, puisque l’objectif de Société Générale était d’initier  
de nouveaux modes de travail pour gagner en créativité, en innovation et en agilité.  
La transformation de l’entreprise étant culturelle avant tout, il allait de soi que tout parte  
des collaborateurs, épicentres du changement.

UN IMPÉRATIF ÉCONOMIQUE

L’analyse des tendances du marché, et notamment du succès des start up, est sans 
appel : l’avenir est dans le développement du digital. Un jeune diplômé aura davantage 
envie de travailler dans un univers ouvert que dans un bureau capitonné. 
Il est aussi question d’attractivité en matière économique ; un projet comme les Dunes 
y contribue fortement. Si un lieu insuffle une dynamique, il pousse à la créativité, à la 
mobilité, à l’agilité des espaces et des outils. Les Dunes sont conçues pour que ses 
habitants évoluent naturellement vers un mode coopératif ; le lieu crée la fonction.

DE L’EXEMPLARITÉ VIENT LA FORCE

Les phénomènes qui bousculent les 
entreprises traditionnelles sont suffisamment 
nombreux pour comprendre que c’est un 
état d’esprit global qui fera la différence, 
plus qu’un ensemble de réponses 
purement techniques, technologiques ou 
organisationnelles. L’agilité, la réactivité, 
la recherche de solutions communes, la 
dynamique de groupe, la pensée itérative 
sont les véritables avantages concurrentiels 
des entreprises de ce début du XXIe siècle.

En cela, la transformation du Groupe  
est avant tout culturelle. C’est de l’intérieur, 
de l’accompagnement de ses forces vives 
que viendra le succès. Frédéric Oudéa 
conçoit les Dunes dans ce sens :  
« investir dans des locaux performants,  
et parier sur les femmes et les hommes 
qui vont y évoluer, nous donnera une marche 
d’avance. Car de l’exemplarité 
vient la force ». •

AMPLEUR ET COMPLÉTUDE

Ce qui frappe dans les Dunes, poursuit 
Elsa Cuisinier, c’est son ampleur ; un projet 
collaboratif à l’échelle de 5 000 personnes 
est inédit. D’autant qu’il s’agit d’une 
entreprise de services ; peu sont allées 
aussi loin en la matière. Sa complétude 
est également remarquable, parce que 
le projet intègre, en plus de la dimension 
organisationnelle, les modes de travail, 
de management et de collaboration. 
Tout cela a pu avoir lieu, dans de telles 
conditions de réussite, grâce à l’élasticité de 
l’organisation. Souvent, dans des situations 

similaires, on a un objectif de départ fort, 
puis on tire sur l’élastique au fur et à 
mesure de l’avancement, jusqu’à risquer la 
déformation. Alors, pour éviter la rupture, on 
finit par réduire l’ambition initiale. 

Avec les Dunes, l’inverse s’est produit : 
les résultats dépassent l’objectif premier 
et les ambitions croissent à chaque étape. 
Un enjeu de déménagement, puis un projet 
de bâtiment connecté, puis le FlexWork, 
ensuite la mobilité… La chronologie d’une 
ambition qui ne cesse de grandir.  En 
cela, Société Générale a déjà prouvé sa 
résilience. •
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Le principe même de la gouvernance 
déplace son point de gravité : 
en rapprochant les organes de décision 
des centres opérationnels, les dirigeants 
marquent leur confiance aux réalités du terrain. 
C’est, selon Frédéric Oudéa « la priorité au 
bon sens et à l’écoute des collaborateurs qui, 
chaque jour, trouvent des solutions concrètes 
aux besoins de nos clients ». 

Bien sûr, pour que l’ambition dépasse le 
stade du vœu pieux, il était essentiel que 
l’écoute des collaborateurs se traduise par 
des engagements tangibles et des circuits 
spécifiques.  

Autour de Sophie Février, pilote 
du programme, les Comités « Programme », 
« Change » et « Utilisateurs » ont ainsi été 
créés, pour donner une voix opérationnelle 
à la transformation : des lieux d’écoute, 
de débats et de recherche de solutions 
collégiales, pour mieux avancer, ensemble. 
L’innovation des Dunes est là, dans cette 
convergence de la vision stratégique 
et des solutions opérationnelles, 
au bénéfice du client. •
* Le concept est né de Vineet Nayar qui, dans son ouvrage 
«Employees First, Customers Second: Turning Conventional 
Management Upside Down », plébiscite l’écoute des salariés 
avant le traditionnel « client d’abord ».

Le pilotage du projet s’est orchestré autour d’une mosaïque de compétences : 
un motif central – réaliser les Dunes – et une multitude de touches expertes pour y parvenir. 

Technicité et harmonie ont été les maîtres mots du Comité Stratégique, dont la mission était 
claire : donner le sens global et laisser libre champ aux différents comités pour mener le projet 
jusqu’à son terme.

LE PROJET DES DUNES EST EN QUELQUE SORTE LE CREUSET VIVANT, 
EXPÉRIMENTAL, DE LA SYMÉTRIE DES ATTENTIONS ; IL EST LE LIEU, PHYSIQUE  
ET SYMBOLIQUE, OÙ DOIT S’INCARNER L’INTELLIGENCE RELATIONNELLE. 

La symétrie des attentions part d’un postulat simple : si la qualité de la relation  
entre l’entreprise et ses collaborateurs est bonne, alors, par effet miroir, la relation  
de l’entreprise avec ses clients sera elle aussi positive.

Encourager des échanges fluides, faciliter la 
culture du faire ensemble, valoriser le travail 
collaboratif : autant de leviers à la construction 
d’une nouvelle façon de considérer la sphère 
professionnelle. C’est le préalable essentiel  
à une relation harmonieuse avec le client.  
Être épanoui aux Dunes renforcera, par ricochet, 
le rapport que Société Générale entretient avec 

ses clients, par un effet de symétrie gagnant. 
C’est le pari de l’ensemble du Comex :  
en offrant aux collaborateurs un environnement 
de travail propice à la sérénité et à la confiance 
en l’autre, c’est le regard tout entier que 
l’entreprise porte sur l’extérieur qui gagnera  
en bienveillance. •

LA SYMÉTRIE   
DES ATTENTIONS*

UNE MOSAÏQUE DE COMPÉTENCES, INCARNÉE PAR :

#1
LA DIRECTION 
PROGRAMME

Sophie Février

#4
LE COMITÉ  
RELATIONS SOCIALES
Jean-François Climent

#2
LE COMITÉ 
DELIVERY
Jean-Marc Castaignon

#5

LE COMITÉ 
CHANGE 

Hugues Fourault,  
Valérie Migrenne, 

Véronique Poulard

#3
LE COMITÉ 
UTILISATEURS
Xavier Lofficial#6

LE COMITÉ 
COMMUNICATION

Stéphanie Larcheron

LES 
DUNES



UN PILOTAGE PAR  
LES AMBITIONS DU PROJET

D’autant que les ambitions ont 
crû avec le temps, et qu’il fallait 
l’énergie du collectif pour décider 
de les porter à bras le corps,  
sans forcément connaître l’impact 
de l’expérimentation des idées 
émergentes.  
La force de conviction du mode  
de pilotage a été déterminante, 
avec ce parti pris de toujours 
pousser les innovations vers le 
haut, et d’oser prendre le risque 
de se tromper.  Sans crainte de 
réviser sa copie et son jugement 
si les faits devaient donner tort à 
l’ambition. •

LA DIRECTION PROGRAMME :    
UN PILOTAGE À 360°
AVANT DE DIRIGER LE PROGRAMME, SOPHIE FÉVRIER AVAIT DÉJÀ MENÉ  
DES MISSIONS SIMILAIRES POUR SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, NOTAMMENT EN INDE, 
POUR DES TRANSFERTS D’ACTIVITÉ. 

Experte dans ce domaine, elle avoue volontiers avoir dû reconsidérer, à sa propre 
surprise, sa méthodologie habituelle pour faire sien ce mode de gouvernance, inédit 
et riche d’enseignements. •

#1

LA FIERTÉ 
VIENT DE LA 
CONFIANCE 

QU’ON A  
SUSCITÉE 

“ “
A BESOINS ÉVOLUTIFS,  
GOUVERNANCE MOBILE

Le Comité Programme, dans lequel elle  
a débuté sa mission, a lui-même évolué  
pour devenir, fin 2015, le Comité Opérationnel.  
Cette transformation du mode de gouvernance 
à l’intérieur même du pilotage est significative 
de l’esprit des Dunes : s’adapter en permanence, 
pour mieux coller à la réalité des usagers,  
au fil de l’avancement du chantier et des 
besoins émergents. Sophie Février décrypte 
les rouages de cette gouvernance collaborative 
qui a profondément modifié sa vision de la 
conduite de changement, et sa perception 
du rôle de pilote.

Lorsqu’elle a débuté au sein du Comité  
Programme, sa mission était claire :  
être garante, avec l’ensemble des membres  
du comité, de la validation des décisions  
par le Comité Stratégique et de leur mise  
en application. Avec, en filigrane, un mot 
d’ordre : maintenir le projet à un niveau  
d’ambition élevé et réorienter les actions  
si besoin. La souplesse était inscrite dans  
la lettre de mission, rendant inéluctable  
un mode de gouvernance collaborative.

Puisque l’objectif majeur, lié  
à la transformation de l’entreprise,  
était de pousser les modes de travail  
transversaux pour valoriser l’intelligence 
collective, la logique était une mise 
en abyme de la stratégie par le mode  
de gouvernance. 
Une vision à 360° rendue nécessaire 
par l’enjeu : transformation, alignement, 
mobilisation et anticipation. 

Sophie Février

28 29
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LE DIALOGUE COMME PRÉVENTION  
DES RISQUES

Ce fonctionnement de projet organique, 
avec ses réajustements successifs, ouvert 
à toutes les sollicitations, aurait pu être instable 
sans la force du dialogue et la volonté claire  
de dépasser la culture hiérarchique, 
et la prise de décision en silo.

Dans une approche classique, la recherche  
de stabilité est souvent la solution pour garantir 
la bonne fin des projets. Avec la gouvernance 
collaborative des Dunes, le fait de partager  
les risques a permis d’aller plus loin que le 
résultat escompté. L’émulation, la solidarité  
et la responsabilisation collective ont, de plus, 
eu un effet de contagion positif. En voyant 
leurs responsables assumer une collégialité 
confiante, bon nombre de collaborateurs se 
sont autorisés à repenser leur propre mode de 
management, et à se projeter dans une logique 
rafraîchie de projet d’entreprise.

Le déménagement s’est transformé  
en opportunité de travailler différemment, 
et de reconsidérer son rôle social à l’aune 
du changement. Se réinventer soi parmi 
les autres. •

 “ JE DÉSAPPRENDS 
ET JE MOBILISE D’AUTRES 

RESSOURCES, NOUVELLES, 
QUI REDONNENT DU SENS 

À MA MISSION 

“
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LES PRÉMICES

Jean-Marc Castaignon,  
Directeur Immobilier du groupe Société 
Générale, a piloté le projet depuis ses 
débuts. Habitué des grands chantiers 
immobiliers, il aime voir se concrétiser le travail 
de plusieurs années d’effort, au contact des 
professionnels du bâtiment dont il apprécie les 
savoir-faire et l’esprit de compagnonnage. Seul 
au démarrage du projet, il a réussi à mobiliser  
au fil du temps l’engagement et la ténacité  
de plus de 900 contributeurs et de près  
de 800 compagnons sur le chantier. 

Jean-Marc Castaignon a une certitude :  
c’est grâce au sens aigu du bel ouvrage de 
toute une corporation et à sa complémentarité 
avec les équipes internes du Groupe que les 
Dunes ont pu être livrées dans les délais, sans 
incident majeur de parcours.

2006 - 2016 

UN CHANTIER 
EN 3 ÉTAPES
1E ÉTAPE 2006-2011 : LA CONCEPTION

Cette phase du projet a porté en elle 
le terreau des Dunes : la réflexion sur 
la déconcentration de La Défense, les 
modalités de transfert du personnel concerné, 
la recherche d’un bâtiment adapté, le 
renoncement au bâti existant, l’exploration 
de terrains constructibles, le soutien de 
Jean-François Voguet, Sénateur Maire de 
Fontenay-sous-Bois, les négociations avec le 
propriétaire des anciens entrepôts, le permis 
de construire… Une saga haletante, complexe, 
parfois incertaine. Portée à bout de bras par 
Jean-Marc Castaignon, qui n’a jamais cédé 
au découragement. •

LE COMITÉ DELIVERY : 
HISTOIRE D’UNE 
CONSTRUCTION

#2

UNE FOIS LA VISION STRATÉGIQUE DÉFINIE, LE PROJET ARCHITECTURAL 
SÉLECTIONNÉ ET LE LIEU ARRÊTÉ, LA CONSTRUCTION DES DUNES  
ALLAIT POUVOIR SE CONCRÉTISER. 

En voici l’histoire : un récit de bâtisseurs dont chaque étape a contribué 
à rendre possible le projet pionnier.

 

LE SECRET 
DE L’ACTION, 
C’EST DE S’Y 

METTRE

“ “

Jean-Marc Castaignon

Alain
Philosophe
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La phase de développement a suivi, avec la mise 
en œuvre de moyens permettant de se focaliser 
sur l’essentiel et de ne jamais dévier du niveau 
d’exigence choisi. Les travaux d’ingénierie ont 
démarré, autour de questions aussi variées que la 
volonté de lumière naturelle partout, une isolation 
phonique et une efficacité énergétique optimales, 
ou une qualité d’air sans les inconvénients habituels 
de la climatisation. Une attention particulière a été 
portée à la flexibilité de l’immeuble, pour anticiper les 
mouvements inévitables de la structure à long terme.

“  LA CONSTANTE, 
TOUT AU LONG DE 
CE CHANTIER, EST 
QUE NOUS AVONS 
TRAVAILLÉ AVEC LE 

SENTIMENT QUE L’ON 
NE CONSTRUISAIT 

PAS POUR NOUS MAIS 
POUR LA GÉNÉRATION

SUIVANTE 

“  

2012 . Les travaux de conception terminés, 
le temps de la construction est venu.  
Eiffage a remporté l’appel d’offres. L’accord 
prévoyait que le lauréat s’engage dans le projet 
commun de la banque avec la mairie : l’insertion 
des jeunes de Fontenay-sous-Bois sur le 
chantier. Une convention d’insertion de 85 000 
heures a été signée entre Eiffage et la ville, pour 
soutenir l’emploi dans le département. A l’issue 
du programme, 5 personnes ont d’ailleurs été 
embauchées par Eiffage. •
3 5

2E ÉTAPE 2011-2014 : LE CHANTIER

2011 . Quatre bureaux d’architectes  
défendent leurs projets, tous de grande  
qualité. Avec des orientations très 
différenciées. Un jury est constitué pour 
départager les concurrents et désigner le 
lauréat. Il est composé de trois directeurs 
généraux adjoints, de membres du Comex, 
de Jean-François Voguet, Sénateur Maire,  
du PDG de la filiale de promotion immobilière 
Sogeprom, Henri Duboucher, et de  
Jean-Marc Castaignon lui-même.

Le projet d’Anne Démians se détache 
rapidement, par l’audace de sa vision, 
l’esthétique de son projet et la rigueur de son 
approche. Mais son cabinet d’architectes 
est modeste par rapport à la taille des autres 
compétiteurs. Il existe une part de risques 
à faire ce choix plutôt que d’opter pour un 
projet plus traditionnel. Son parti pris de 
répétitivité notamment, pas du tout en vogue, 
est un véritable pari. L’explication transcende 
les doutes : « ce sera comme un herbier pris 
entre les ondes du bâtiment ». Son approche 
économique est extrêmement convaincante : 
le contexte de rationalisation impose la chasse 
aux mètres carrés inutiles, et de concilier qualité 
et budget serré, en revenant à l’essentiel : les 
collaborateurs.

La décision est unanime, on prend le risque, 
Anne Démians sera l’architecte des Dunes. 
Françoise Mercadal-Delasalles se souvient 
de ce moment décisif : « Anne Démians a 
conçu notre site comme un village, avec une 
atmosphère apaisante. Elle l’a pensé pour des 
humains, comme un rêve de construction pour 
5 000 personnes. Ce n’était pas un bâtiment, 
mais un paysage qu’elle nous présentait. Nous 
avons simplement eu l’audace d’autoriser ce 
rêve, et de laisser les gens se l’approprier ».
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  EIFFAGE LES DUNES,   CÔTÉ CONSTRUCTION

23 000 m² DE TERRAIN

90 000 m² DE SURFACE UTILE

158 000 m² 
DE SURFACE TOTALE DE PLANCHER CONSTRUITE

58 000 m³ 
DE BÉTON 

 5 000 T D’ARMATURE

 35 000 m² DE FAÇADE

6 GRUES

300 000 h DE TRAVAIL EN GROS ŒUVRE 

(HORS SOUS-TRAITANTS ET ENCADREMENT)

40ASCENSEURS

800COMPAGNONS SUR LE CHANTIER

100 ENCADRANTS

Un bâtiment HQE, 
CERTIFIÉ LEAD NIVEAU GOLD

« Ce projet est actuellement le plus grand chantier de bureaux de l’Ile-de-France, et sans doute  
de la France entière. Outre son envergure, son côté remarquable pour Eiffage est d’avoir construit 
un bâtiment dont on connaissait à l’avance les utilisateurs. D’habitude, nous livrons des bâtiments  
à blanc, sans information sur qui les occupera. 

L’impact a été crucial sur notre activité : tirer des câbles non prévus pour permettre la géolocalisation 
de l’appli, réaliser un étage témoin de 200 m2 pour les futurs occupants, construire un parvis en 
béton sablé pour des raisons esthétiques, adapter nos infrastructures aux consignes de l’acousticien, 
imaginer un terrassement compatible avec les jardins, modifier 60% de l’entresol pour la fluidité  
de l’organisation, gérer la logistique de matériaux venant de plusieurs pays. Un vrai défi, qui nous  
a donné envie de nous dépasser. Et dont nous sommes très fiers ». •
Philippe Margarido – Directeur du projet les Dunes – EIFFAGE Construction Grands Projets
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3E ÉTAPE 2014-2016 :  
LE PROJET D’ENTREPRISE

2014. La grande inconnue porte encore sur 
l’identité des futurs habitants des Dunes. Qui 
allaient-ils être ? Le Comex a finalement tranché : 
ce seraient les équipes informatiques qui travaillent 
sur la transformation numérique de la banque. 

Le chantier immobilier est dès lors devenu le 
projet d’entreprise que l’on sait, à forte teneur 
d’innovation, dont Françoise Mercadal-Delasalles 
a pris les rênes avec l’énergie des pionniers face 
à une terre à défricher. Un chantier parallèle est 
né, pour piloter les aspects de l’occupation de 
l’immeuble ; Françoise et Sophie Février, adjointe 
de Jean-Marc Castaignon, s’en sont partagé la 
responsabilité.

Le ton donné par le projet d’entreprise, et son 
ambition stratégique de transformation, ont été 
déterminants pour construire la personnalité des 
Dunes, au-delà de son identité physique. Un 
projet immobilier traditionnel s’apprécie selon 
trois critères majeurs : sa valorisation financière, 
son objet architectural et la qualité de ses 
aménagements. Pour les Dunes, un quatrième 
critère est venu se rajouter au socle des livrables : 
la satisfaction de ses futurs occupants.

La découverte de soi et de nouvelles méthodes  
de travail a concerné tout le monde, y compris  
les métiers d’ordinaire plus concentrés sur la seule 
qualité du résultat final. L’esprit d’innovation est 
contagieux : l’ensemble des corps de métiers du 
bâtiment associés au chantier ont travaillé dans 
cette énergie non conventionnelle.  
Jean-Marc Castaignon en est le premier étonné :  
« ce que l’on a appris est aussi concret que le 
bâtiment lui-même. C’est peut-être même bien 
plus précieux dans la mesure où il s’agit de notre  
avenir ». Il résume ses dix ans d’engagement  
pour les Dunes avec une formule savoureuse :  
il est délicieusement paradoxal de se remettre  
en question tout en coulant du béton. •

“  ENTRE LA 
CONCEPTION ET CE QUI 
EXISTE AUJOURD’HUI, 
PEU DE CHOSES ONT 

FINALEMENT ÉTÉ 
MODIFIÉES. IL EST 
RARE, EN MATIÈRE 
D’IMMOBILIER, DE 

CONSERVER UN CAP 
AUSSI STABLE ET 

AFFIRMÉ. C’EST LA 
SOLIDITÉ DU PROJET 

D’ENTREPRISE,  
SOUS-JACENT,  
QUI A FAIT LA 

DIFFÉRENCE  

“



L’EXPLOITATION DU SITE

Préparer le transfert des équipes et prévoir leur installation est un chantier à part 
entière. Pierre Cado, responsable du Centre de Services Partagés (CSP) à la direction 
immobilière du Groupe, a préparé l’exploitation du site.

3 chantiers prioritaires découlent de l’enjeu économique  
et managérial du rééquilibrage ouest/est :

• Prévoir le futur des Dunes 

•  Adapter l’exploitation au mode transversal

•  Réaménager La Défense pour réussir le volet économique du projet

1 contrainte de temps serrée :

•  Rendre habitables et opérationnels 3 immeubles (La Défense, l’ancien et le nouvel 
immeuble de Val-de-Fontenay) en tenant compte des espaces libérés et de 
l’occupation future des équipes ayant bougé.

1 enjeu d’entreprise

•  Répondre sur un plan opérationnel aux nouveaux modes de travail collaboratif 
(Flex office, travail à distance, mobilité, télétravail), qui ont un impact direct sur 
l’occupation des lieux. 

LES SERVICES AUX PERSONNES

La dimension sociétale et environnementale 
est au cœur du choix d’Engie* pour 
la gestion du facility management. 
L’ensemble des services nécessaires au 
bon fonctionnement des Dunes (accueil, 
propreté, espaces verts, courrier) devaient 
eux aussi s’adapter aux nouveaux rythmes 
et modes de travail. Comment apporter un 
niveau de services à la hauteur de l’enjeu 
de la qualité de vie ? Comment interagir 
avec les occupants sans gêner leur travail ? 

La logique RSE du Groupe a prévalu dans 
le recrutement des personnels : personnes 
en situation de handicap, chômeurs 
de longue durée, emploi de proximité 
géographique, profils motivés et attirés 
par la dimension novatrice des espaces. •
*www.engie.com

Camille Pesnel 
Responsable de contrat chez Engie 

4 1
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Bien sûr, pour y arriver, il a fallu beaucoup 
échanger, lever les doutes, apaiser les 
craintes, expliquer les enjeux. Les Dunes est 
un projet où la pédagogie a été déterminante, 
et l’expérimentation en communication 
maintes fois réinventée. Nous avons cherché, 
collectivement, la meilleure manière de fédérer 
l’ensemble des collaborateurs. Finalement, 
nous avons opté pour la dimension 
bidirectionnelle, en travaillant à la fois sur les 
appréhensions et sur les attentes.

ÊTRE HUMBLE RENFORCE L’INTELLIGENCE

La modestie est cruciale dans ce mode 
collaboratif 2.0, fondé sur l’échange concret, 
avec des ateliers, des visites de chantier, des 
petits-déjeuners de discussions informelles. 
Nous nous sommes autorisés le droit à 
l’erreur : nous tromper parfois, le reconnaître, 
et nous rallier à l’avis de nos futurs utilisateurs. 
Ecouter l’autre rend agile, et nous avons tous 
gagné en souplesse intellectuelle.

Paradoxalement, c’est cette humilité qui 
renforce aussi nos ambitions. Si nous avons 
été capables de cette transformation à 
l’échelle des Dunes, nous pouvons être 
confiants dans notre capacité à lever des 
contraintes physiques et techniques pour 
d’autres projets. Les Dunes, au départ, étaient 
un projet immobilier, et elles sont devenues 
l’emblème de notre force collective : cette 
expérimentation unique va nous aider à 
réfléchir différemment, et à pousser d’un cran 
notre inventivité et notre performance.

Car les Dunes représentent aussi un formidable 
levier d’attractivité. Un environnement 
agréable, un univers technologique de pointe, 
une grande liberté dans la façon de travailler,  
un management fondé sur la confiance et la 
responsabilisation ; autant d’atouts pour faire 
bouillonner l’intelligence collective, la nôtre 
et celle de ceux qui auront envie de nous 
rejoindre. •

LE COMITÉ UTILISATEUR :    
ACCOMPAGNER 
LA TRANSFORMATION

#3

XAVIER LOFFICIAL, DIRECTEUR DE LA TRANSFORMATION,  
DES PROCESSUS ET DES SYSTÈMES D’INFORMATION

Les Dunes jouent un rôle majeur dans la transformation de l’entreprise.  
En permettant de faire vivre nos nouvelles méthodes de travail dans un tel lieu,  
à la fois physique et technologique, notre processus de transformation va s’accélérer.  
La grande échelle favorise la généralisation des pratiques collaboratives.

Le lieu n’est pas tout ; c’est une des composantes du changement. Nous avons fait le pari  
de faire évoluer notre modèle relationnel, culturellement basé sur la hiérarchie et des systèmes 
d’information en silo, vers un mode participatif et une structure plus connectée.

4 2

Xavier Lofficial

UN AUTRE REGARD SUR NOTRE RÔLE

Aujourd’hui, soyons humbles, nous ne 
savons pas dans quelle mesure notre pari 
sur l’avenir va impacter nos processus et 
nos méthodes de travail. En revanche, nous 
sommes sûrs de la légitimité de ce nouveau 
regard sur nos priorités : nous ne nous 
focaliserons plus uniquement sur la qualité 
de ce que nos processus produiront et nous 
nous attacherons davantage à évaluer la 
satisfaction de ceux à qui ces services sont 
destinés. C’est la symétrie des attentions 
; un glissement de regard mais un virage 
fondamental de nos méthodes.

Avec les Dunes, nous renversons le 
paradigme traditionnel : « ce que je fais 
moi » n’a de sens que réorienté vers  
« ce que je fais pour les autres,  
et avec les autres ».
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MANAGEMENT ET RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE

Cette nouvelle organisation délègue plus d’autonomie et de responsabilité aux 
collaborateurs. Parallèlement, le management classique se transforme : de prescripteur, 
le cadre devient animateur d’équipes, celles-ci n’étant pas forcément réunies au même 
endroit. Les premiers peuvent craindre d’être livrés à eux-mêmes, les seconds de perdre 
leurs prérogatives. Il était capital de ne pas ignorer ces craintes, et de les traiter avec 
la même approche positive que les sujets les plus mobilisateurs. Le dialogue social fait 
partie de la Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE), et la co-construction d’un nouveau 
modèle managérial participe de cet enjeu fondateur. •

“ ON PASSE  
D’UN UNIVERS CONTRAINT 

ET PRESCRIT À UN UNIVERS 
OUVERT ; LE DÉFI EST 

CONSÉQUENT  

“LE COMITÉ RELATIONS SOCIALES : 
L’ÉCOUTE ACTIVE

#4

JEAN-FRANÇOIS CLIMENT, 
DIRECTEUR DES RELATIONS SOCIALES, ÉTAIT AU CŒUR DE CES ACCORDS 
SOCIAUX, EN RAISON DE L’ENJEU DE TRANSFORMATION STRATÉGIQUE.  

L’ENJEU DE PROSPECTIVE

Il confirme la transparence du discours, 
d’emblée, sur la nature exacte des Dunes :  
« on ne parlait pas d’un déménagement vers un 
nouvel immeuble mais bien d’un choix d’avenir 
basé sur une équation forme/fond totalement 
inédite ». La forme, l’aménagement des bureaux 
et de ses modes d’accès, seraient à l’image du 
fond, c’est-à-dire une nouvelle organisation du 
travail, pour laquelle nous n’avions pas encore 
de repères en interne. 

Nous avons affiché cette part d’inconnu ; les 
représentants du personnel et les syndicats 
ont accepté cette logique de co-construction 
d’un schéma à définir collégialement. C’est 

une grande chance pour nous tous, d’avoir pu 
travailler ensemble au déploiement de notre 
vision partagée des choses, sans télescopage 
d’intérêts partisans. La collaboration des 
syndicats avec la direction a créé les conditions 
d’un dialogue social positif. Le test grandeur 
nature du projet a permis d’y arriver.

L’organisation géographique ne peut être une 
réponse unique ; c’est toute l’organisation du 
travail qui évolue lorsque la totalité des métiers 
est touchée : ceux qui seront aux Dunes, mais 
également ceux qui resteront à La Défense, 
avec une partie de leur équipe ou de leur 
management à Val-de-Fontenay. •
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LES PIONNIERS

Les ambassadeurs les plus convaincants  
sont ceux qui ont expérimenté les choses. 
500 pionniers, recrutés sur la base du volontariat, 
ont accepté de former une communauté 
d’expérimentation de la transformation.  
Ils représentaient 10% de la population future 
du nouveau site, un pourcentage suffisamment 
significatif pour endosser, ensuite, le costume 
d’ambassadeur interne auprès du personnel.  
Leur rôle, très transversal, a consisté à tester  
les différents dispositifs, outils et aménagements 
pour exprimer ensuite leur ressenti au sein 
du Comité de mise en œuvre. Un baromètre 
expérimental et social qui a permis d’ajuster ce 
qui coinçait et de dynamiser ce qui fonctionnait 
le mieux. Parfois, à la surprise commune des 
pionniers et des concepteurs. •

LES REPRÉSENTANTS 
DU PERSONNEL

Lorsque des événements d’entreprise 
ont un impact sur la vie professionnelle 
des salariés, tels qu’un déménagement 
de cette importance, les syndicats 
interviennent sur le plan de 
l’accompagnement social du projet.
En 2013, Société Générale a conclu, 
avec l’ensemble des représentants du 
personnel, un accord de travail qui prévoit 
leur implication active dans tout projet 
de réorganisation. Pour les Dunes, un 
dispositif d’accompagnement spécifique 
a été signé à l’unanimité des 5 syndicats 
(CFDT, CFTC, CGT, FO, SNB) alors que 
les enjeux de mobilité étaient pourtant 
particulièrement forts.

Jean-Pierre Clauzel, du Syndicat national 
de la Banque et du crédit (SNB), retrace le 
parcours des négociations, en expliquant 
comment les instances syndicales ont 
évolué grâce à leur participation active, 
dès le début du projet : « nous avons vite 
compris que les Dunes étaient surtout 
une révolution des conditions de travail, 
et qu’il était peu constructif de s’opposer 
au progrès, sans en analyser les bénéfices 

possibles. Bien sûr, tant que les salariés 
ne sont pas installés dans les nouveaux 
locaux, il est difficile de savoir ce que 
sera la vie quotidienne, mais nous avons 
collectivement décidé d’avancer, étape 
par étape, en restant vigilants sur tous les 
sujets en relation directe avec la qualité  
de vie au travail ». 

Le fait d’être intégrés dans un processus 
itératif est, pour les syndicats, un 
facteur de sécurité : grâce au dispositif 
d’accompagnement, qui sera maintenu 
après l’installation aux Dunes, ils savent 
que la direction est prête à rectifier ce qui 
devra l’être. Tout ne s’arrête pas le jour 
du déménagement. 

Ce projet est à l’image de notre monde 
qui va de plus en plus vite, les syndicats 
s’y adaptent pour continuer à défendre 
les intérêts des salariés, sans a priori. 
Le travail de concertation, le retour 
d’expérience des pionniers, la mise en 
place du show-room et la possibilité de 
visiter le chantier ont été des éléments 
de confiance mutuelle déterminants dans 
leur choix unanime d’accompagner, eux 
aussi, ce pas vers l’avenir. •
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LE COMITÉ CHANGE : FAIRE DE  
LA TRANSFORMATION UNE FORCE

Composé des responsables « Change » des 
entités concernées par le déménagement, le 
rôle du comité était d’anticiper ce changement 
humain et organisationnel, au-delà des enjeux 
liés à la localisation physique et aux besoins 
des métiers. 

Organisé de manière transversale, le Comité 
« Change » a choisi d’accompagner chaque 
collaborateur, dans son individualité, en 
réfléchissant à son adaptation dans la durée :  
trouver des solutions de travail adaptées 
au lieu, sans perdre de vue leur éventuelle 
généralisation à l’ensemble de l’entreprise.

Sans oublier une des particularités des Dunes 
qui est d’accueillir un nombre important de 
métiers différents, pour qui le changement n’a 
pas le même impact.

L’ÉQUILIBRE PAR L’AUTHENTICITÉ

Hugues Fourault, Directeur Délégué des 
Ressources Humaines - GBIS*, co-anime  
le Comité Change avec Valérie Migrenne.  
Il insiste lui aussi sur l’écart qui peut exister 
entre une attention de façade, pour apaiser  
les appréhensions nées du changement,  

et une écoute authentique, qui vise à 
prendre en compte, sans déni, les véritables 
inquiétudes de chacun. Le risque était grand 
de se laisser guider par l’enthousiasme des 
initiés, les pionniers notamment, sans entendre 
les questionnements légitimes de l’ensemble 
du personnel. En entreprise, l’équilibre social 
est maintenu quand il n’y a pas de décalage 
de vision ni de rythme ; structurer l’écoute a 
permis l’adhésion de tous, y compris des plus 
rétifs qui, au fil du temps, sont parfois devenus 
les plus fervents ambassadeurs du FlexWork 
ou de l’esprit des quartiers. •
* Global Banking & Investor Solutions“  LE NOM DES DUNES ÉVOQUE POUR MOI LE 

PROCESSUS DE CHANGEMENT DE NOS GROUPES 
DE TRAVAIL : ON EST DANS UN UNIVERS À 

GÉOMÉTRIE VARIABLE. LES DUNES SE FORMENT 
ET SE DÉFONT, SANS QUE L’ON SACHE JAMAIS OÙ 

NI QUAND. MAIS PERSONNE N’EST INQUIET, ON 
LAISSE LES CHOSES ADVENIR À LEUR RYTHME. 

ON SE TRANSFORME MIEUX QUAND ON EST BIEN 
ANCRÉS, RELIÉS À LA TERRE  

“

LE COMITÉ CHANGE : 
L’ÉPANOUISSEMENT 
DU COLLECTIF

#5

UN SHOWROOM À TAILLE RÉELLE

En novembre 2015, le Groupe a aménagé un étage entier du chantier des Dunes pour que les 
salariés puissent découvrir leur environnement futur. A raison de 3 sessions par jour, pendant 
6 mois, plus de 2 600 collaborateurs ont pu se familiariser avec l’atmosphère générale du lieu, 
les aménagements intérieurs, mais aussi avec le type de mobilier et les équipements associés. 
Les visiteurs étaient invités à faire part de leurs remarques, qui ont été prises en compte. C’est 
par exemple à la suite de ces retours que la couleur de certains meubles a changé ou qu’il a été 
décidé de déployer davantage de bureaux qui montent et descendent, permettant le travail en 
station debout ou encore l’adaptation des surfaces aux personnes en situation de handicap. 

Hugues Fourault
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L‘EXEMPLE DU FLEXWORK

Le dispositif de flexibilité du poste de 
travail, appelé FlexWork, est emblématique 
de cette démarche. Conçu pour les 
occupants des Dunes, il a vocation à 
devenir un modèle collaboratif global, y 
compris pour ceux qui travaillent sur un 
autre site. Pour certains, perdre leur bureau 
individuel a été perçu comme une forme 
de privation, parfois comme une atteinte 
à leur statut managérial. Ces craintes ont 
été entendues, et des ateliers ont été créés 
pour laisser s’exprimer les peurs, en les 
transformant en réflexion sur les risques et 
les opportunités. 

Le retour d’expérience des pionniers a été 
déterminant. Plusieurs d’entre eux ont pu 
témoigner de leur propre expérience : 

l’hostilité à l’idée de ne plus avoir de 
bureau à soi, puis l’apprentissage d’une 
autre forme de liberté de travail, jusqu’à la 
complète appropriation.

Un de nos pionniers, très favorable sur 
le principe de contribuer à l’aventure 
mais personnellement opposé à un 
déménagement aux Dunes, a demandé 
une mutation à La Défense. Elle lui a été 
accordée. À la fin de l’expérimentation, 
contraint de renoncer au flexwork, il a 
regretté sa décision. Une anecdote parmi 
d’autres, qui témoigne de la remise en 
question progressive des usages et des 
habitudes de travail, au profit d’un meilleur 
confort de vie professionnel. •

LA RESPIRATION DU POSSIBLE

Tous les responsables des Ressources 
Humaines de l’entreprise s’accordent 
à dire que la tonicité des échanges des 
différents comités ont généré une sorte 
d’énergie collective difficilement qualifiable, 
qui échappait même parfois à l’objet des 
discussions. « C’est comme si la mobilisation 
autour de recherches de solutions communes 
avait allégé tout le monde de son lot de soucis 
individuels, et de problématiques liées au seul 
métier. Soudain, on se bagarrait ensemble, 
positivement, pour trouver ce qui serait le 
mieux pour tous ». Cette fierté collective de 
dépasser sa sphère personnelle est sans doute 
un des leviers de la réussite du projet, et une 
respiration certaine pour beaucoup, qui ont 
retrouvé le sens premier de l’utilité sociale du 
travail : agir avec un but précis, qui justifie les 
efforts menés pour y parvenir. Cet élan va aider 
Société Générale à améliorer en profondeur 
son objectif d’être la banque relationnelle de 
référence ; en devenant meilleure parce que 
plus libre, elle ira forcément d’un pas plus léger 
vers ses clients.

LE PLAISIR DE L’OBJECTIF PARTAGÉ

Au-delà de l’intérêt évident de mieux travailler 
ensemble, le projet des Dunes a permis 
de vérifier une des intuitions de départ : 
la dynamique collaborative bénéficie au 
développement des talents individuels.  
On s’épanouit davantage dans le collectif,  
tout en explorant des potentialités 
personnelles.

Tous ceux qui se sont particulièrement 
penchés sur la dynamique humaine à l’épreuve 
de la transformation, font ce constat unanime :  
le fait de travailler ensemble, de se découvrir, 
y compris dans les difficultés, a contribué 
à un nouvel état d’esprit. En privilégiant la 
recherche de solutions communes, le projet 
des Dunes a réinsufflé l’envie d’avancer vers 
un objectif partagé, qui dépasse largement 
les satisfactions personnelles et les enjeux 
de branche ou de métier. Un sens supérieur 
est donné, qui transcende les énergies : la 
conscience que les compétences de chacun 
sont bonifiées par l’intérêt général. •

“  ON OUVRE TOUT, ON SAIT 
QUE TOUT EST POSSIBLE, 

MÊME SI ON NE LE FAIT PAS. 
C’EST ÇA LA LIBERTÉ, 

FINALEMENT  

“
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“  LES DUNES 
SONT COMME UN TABLEAU 

POINTILLISTE : ON EST PASSÉS
DU FLOU À LA PRÉCISION DE L’IMAGE, 

FINALEMENT RÉVÉLÉE DANS TOUS 
SES DÉTAILS  

“

PENSER 
LA MOBILITÉ AUTREMENT

Pour Valérie Migrenne, Directrice des 
Ressources Humaines de la direction  
des Ressources et de l’Innovation, 
sponsor du Comité Change, penser  
la mobilité autrement que comme une 
logique de répartition a été un facteur 
déterminant. Les Dunes représentent 
un accomplissement social de la 
transformation de la banque, un 
accélérateur des nouvelles méthodes  
de travail transversales. 

Il n’y a pas eu d’analyse globale de 
la mobilité, mais bien un diagnostic 
individuel des personnes, pour mesurer 
l’impact du changement sur leur vie 
professionnelle. La flexibilité et la prise 
en compte des appréhensions nous a 
guidés dans la démarche. Les équipes 
qui étaient déjà en open space avaient 
tout à gagner avec l’aménagement 
des Dunes, qui est moins anonyme, et 
permet la convivialité. En revanche, pour 
les collaborateurs habitués aux bureaux 
individuels ou de partage restreint, la 
perspective du changement était plus 
difficile à accepter. Pour eux, c’est en 
déployant l’espace que la confiance  
s’est ouverte elle aussi. •

DES REPÈRES 
DANS UN CADRE MOUVANT

Rappelons que le principe du flexwork 
est de rééquilibrer les espaces individuels 
et collectifs vers plus de modularité, en 
redonnant plus de place au collaboratif et 
en prévoyant des lieux différents en fonction 
des besoins : co-création, brainstorming, 
téléphone, réunion de groupe, etc. C’est 
en nommant le catalogue des besoins 
que nous avons également opté pour la 
logique des quartiers, qui ont été pensés 
comme des entités homogènes autour 
d’une thématique centrale. La notion de 

cadre mouvant est importante : des repères 
existent, mais ils n’entravent pas la liberté 
d’usage.

Notre parti-pris de décider que toutes les 
propositions seraient systématiquement 
validées par les utilisateurs a influé sur 
cette tendance qui nous a tous surpris par 
son ampleur. La gouvernance participative 
nous a fait avancer à pas de géant sur le 
plan des Ressources Humaines et de notre 
capacité à accompagner l’innovation. •

Valérie Migrenne
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“  LES DUNES SONT  
UN TERRAIN D’EXPLORATION, 

VIVANT, OÙ CHACUN A SA PLACE. 
LA VRAIE DÉCOUVERTE EST DE LA 

TROUVER SOI-MÊME, POUR S’Y 
SENTIR VRAIMENT BIEN AU MILIEU 

DES AUTRES  

“
SE DÉCOUVRIR AU MILIEU  
DES AUTRES

La fluidité du bâtiment est telle qu’on en 
oublierait presque que le chantier a été 
d’une extrême complexité architecturale et 
technologique. Mais aussi qu’il est le reflet 
apaisé d’une mutation profonde de nos 
modes de pensées et de fonctionnement. 
Au travail et, plus largement, à l’échelle de 
la société. Véronique Poulard a succédé à 
Valérie Migrenne quelques mois avant le 
déménagement. Son regard sur le projet, 
déjà très avancé lorsqu’elle a pris ses 
fonctions, est révélateur de la surprise que 
chacun ressent en découvrant l’ampleur 
de la transformation collaborative. 

UN ÉCOSYSTÈME RENOUVELÉ

Elle évoque sa découverte d’un 
écosystème, dont le brassage des métiers 
et des cultures préfigure un tout nouveau 
rapport au travail. Les Dunes permettent 
de réinventer un modèle, innervé par la 
transformation numérique et l’effet de 
poussoir des jeunes générations, mais 
aussi par la nécessité d’apprivoiser 
la complexité. L’accélération des 
technologies et la convergence des 
risques liés aux métiers de la finance 
rendent indispensable la mise en commun 
de compétences. Un nombre trop 
important d’expertises sont requises pour 
une seule personne ; la mutualisation 
doit venir compenser la complexité. La 
configuration horizontale des Dunes 
favorise la remise en cause des habitudes 
et la parité des compétences, mais elle a 
besoin d’être apprivoisée, par étape, pour 
que chacun puisse se familiariser avec 
cette double transformation : la sienne 
et celle de notre environnement socio-
professionnel.

DÉPASSER L’OPPORTUNITÉ  
DES ESPACES

Même si l’acceptation du changement est 
très liée à l’appropriation de l’espace et de 
ses outils, la spatialité ne suffit pas. Seul 
l’accompagnement vers de nouveaux modes 
de management et de travail permettra d’aller 
plus loin que l’opportunité du lieu. C’est la 
responsabilité de l’entreprise d’adapter le niveau 
d’exigence à ce qu’elle est vraiment, dans le 
respect bienveillant mais lucide de sa culture,  
de son hétérogénéité et de sa taille. 

L’agilité géographique doit se doubler d’une 
stimulation individuelle, pour accompagner la 
transformation des métiers dans un parcours 
individualisé. Car il s’agit avant tout d’accepter 
le changement de notre environnement, ce qui 
est un travail moins lisse et moins facile qu’on 
ne le pense. •
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DE LA NOTE D’OPPORTUNITÉ  
AU PLAN DE COMMUNICATION

Au tout début, c’est une simple note 
d’opportunité qui a posé les bases de ce qui 
allait devenir un des plans de communication 
interne les plus ambitieux du Groupe. 
Stéphanie Larcheron avait pressenti que le 
projet immobilier de départ, à forte dominante 
IT, avait besoin d’être structuré au-delà des 
aspects évidents de communication sociale, 
liés au déménagement futur. 

En tant que Directrice Communication de la 
direction des Ressources et de l’Innovation, 
son implication dans la transformation 
numérique de Société Générale a agi comme 
un capteur de tendance : l’enjeu d’image de 
marque des Dunes dépassait largement la 
sphère logistique et il fallait s’en emparer sans 
tarder. C’est alors que la note d’opportunité 
a commencé à livrer son lot de chantiers 
collaboratifs. Et à devenir une matière vivante, 
qui n’allait cesser de se transformer. 

PRÉSOMPTION D’EXIGENCE

Le postulat de confiance innerve, en filigrane, 
toute la démarche participative du projet des 
Dunes. Croire en l’autre, en ses potentialités 
avant même qu’elles ne soient avérées, impose 
en revanche un haut degré d’exigence :  
ne pas savoir ce qu’il peut advenir d’une 
intuition, mais néanmoins tenter l’aventure,  
est sans doute l’acte le plus pionnier du projet. 
Et la preuve irréfutable que l’ambition élevée 
est un accélérateur de talents, et un facteur de 
cohésion. Le Comité Communication, qui a été 
particulièrement impliqué dans l’émergence 
des idées, a géré l’ampleur en partageant ce 
credo : faisons confiance en ce que le collectif 
peut créer, à partir d’une stratégie claire et 
d’enjeux pluriels. •

        
LE COMITÉ COMMUNICATION : 
LE PARI DE LA 
TRANSVERSALITÉ

#6

“  S’INTERROGER, 
C’EST DÉJÀ 

AVANCER  
“

LA PAROLE AVANT L’ÉCRIT

Un fil rouge a permis de conserver 
la dynamique interne et le souffle 
collectif nécessaires à cette patiente 
élaboration : la communication interne. 
Avec la même racine étymologique que 
l’accompagnement, le cum qui traduit la 
manière d’être ensemble. 

Stéphanie Larcheron, qui a piloté la 
communication des Dunes depuis 2014, 
raconte la manière dont les choses se sont 
dites avant d’être faites, et pourquoi la 
parole a cette fois plus compté que l’écrit.

56

Stéphanie Larcheron
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LE PRINCIPE DU CHEMINEMENT

Stéphanie Larcheron a dû elle-même 
réviser ses classiques : « je suis habituée 
à faire des notes de cadrage pour des projets 
d’envergure, mais comment imaginer des 
actions de communication avant même de 
savoir quelles questions allaient se poser ? 
Comment impliquer les salariés deux ans 
avant une échéance ? Comment mobiliser sur 
du virtuel ? ». Les premiers doutes dissipés, 
l’expérience est très vite devenue innovante, 
par sa dimension de questionnement.

La nouveauté a été d’accepter d’avancer 
à tâtons, sans certitude du résultat attendu. 
Il a fallu réinterroger ses acquis, oublier 
ses réflexes et adopter la technique de 
l’élastique. Une posture déroutante mais très 
vite passionnante, parce qu’une nouvelle 
identité prend soudain forme. On n’est plus 
une addition de personnes mobilisées autour 
d’un projet, on devient le projet soi-même. 
La sensation de perdre ses repères est 
compensée par l’impression de renaître 
à quelque chose de nouveau, qui éclaire 
d’un sens singulier le but à atteindre. 

5 9

L’EXPÉRIENCE DE « DIGITAL FOR ALL »

La période n’était pourtant pas propice  
à une communication d’anticipation, alors 
que les équipes étaient mobilisées par un 
environnement économique et financier 
mouvant, et l’immédiateté des relations avec 
les médias. Très tôt, la question s’est donc 
posée en termes de motivation pour un projet 
éloigné dans le temps, pas forcément vécu 
comme très fédérateur, et empreint d’une 
charge émotionnelle forte sur le plan de la 
mobilité. Cependant, au même moment, le 
projet PEP’S* avait montré, en interne, un 
engouement fort pour la participation collective 
autour de la transformation numérique. Les 
salariés du Groupe étaient invités à partager 
leur vision de la banque de demain, via le 
réseau social d’entreprise SG Communities. 
Ouverte aux suggestions sur le thème de 
l’accélération de la transition numérique 
du groupe, elle a drainé plus de 1 000 
contributions, et confirmé le succès  
de la dynamique interactive, au moyen  
de likes et de votes en ligne. 

Cette maturité participative des salariés  
a été le point de départ d’une communication 
soutenue à la fois par le réseau social 
d’entreprise et l’intranet du Groupe. Ces outils 
ayant fait ses preuves, ils ont été jugés bien 
adaptés à la volonté de transparence et de 
transversalité de l’équipe communication.  
La co-construction était en marche. Restait  
à prévenir les risques d’essoufflement face  
à une échéance encore lointaine. •
* Projet Expérimental Participatif et Stimulant

S’AFFRANCHIR DES SILOS

Le meilleur moyen d’entretenir et de canaliser 
les énergies fut de réunir toutes les parties 
prenantes de la communication, une fois 
par semaine, et de consacrer une heure 

aux Dunes, quelles que soient les priorités 
imposées par l’actualité. Une équipe 
transverse se réunissait autour de ce projet 
sans aucun lien hiérarchique, pour bâtir 
ensemble un plan destiné à d’autres  
audiences que la leur.

Tous ont appris à accepter que les futurs 
occupants, non professionnels de la 
communication, puissent avoir un avis pertinent 
sur un sujet qui n’était pas de leur ressort. Pas 
si simple de prime abord. Les communicants 
ont réussi à privilégier l’écoute et la parole pour 
surmonter les réflexes de travail par branche 
et par métier, dans l’entre soi habituel des 
projets où le commanditaire est généralement 
le supérieur hiérarchique, directement concerné 
par ce qui est impulsé. 
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PARLER VRAI, RÉPONDRE JUSTE

Un chiffre est représentatif de cette démarche d’écoute prioritaire du terrain :  
450 questions/réponses figurent dans le document de foire aux questions consacré aux Dunes.  
Le choix du parler vrai a été encouragé par des événements de proximité comme les cafés 2.0,  
où les gens pouvaient venir poser leurs questions, à La Défense comme à Val-de-Fontenay, à la pause 
déjeuner. Ou comme ce chat où plus de 250 questions ont été posées à la direction du Groupe. 

La transparence est exigeante, elle demande du temps et un niveau de réponse à la mesure 
des attentes. C’est aussi une question d’équilibre entre ce que l’on donne et ce que l’on ne 
maîtrise pas, comme l’expression libre sur les réseaux sociaux. Accepter cela, conclut Stéphanie 
Larcheron, est la meilleure crédibilité de notre métier de communicant. •

SE SURPRENDRE SOI-MÊME

Il n’était par exemple pas prévu que 
le Comité Communication travaille aussi 
étroitement avec le Comité Change. 

Or, il est très tôt apparu comme une évidence 
que l’apport de la communication prenait 
tout son sens en élargissant son propos 
habituel, et en devenant un des outils de 
l’accompagnement au changement. 
« Ce travail commun nous a fait grandir 
mutuellement : donner au concret une 
dimension stratégique a enrichi nos métiers 
et notre conscience collective. Ce que nous 
faisions, ensemble, prenait tout son sens parce 
que nous l’imaginions pour celles et ceux 
qui en avaient besoin, et non parce que nous 
pensions qu’il était utile de le faire en fonction 
de nos habitudes de communication ».

LA CONTAGION SALUTAIRE

Intégrer des consultants externes  
a facilité cette réinvention collective. 
En nous confrontant au regard extérieur,  
mais aussi en nous interdisant de fonctionner 
de manière autocentrée : nous avons avancé 
plus rapidement en nous ouvrant aux autres, 
en étant plus réceptifs aux besoins des 
utilisateurs grâce à cette nouvelle forme  
de curiosité sociale. 

L’effet boomerang n’a pas tardé : 2 600 
visiteurs ont voulu découvrir le showroom, 
imaginé pour qu’ils puissent se projeter 
dans leur futur environnement. Une curiosité 
contagieuse, qui est sans doute notre plus 
belle innovation. 

“  NOUS 
AVIONS BESOIN 

DE TROUVER 
ENSEMBLE CE 
QUI SERAIT LE 

MEILLEUR POUR 
CHACUN  

“
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L ’ I N N O V A T I O N

C H A P I T R E  I I I

L’INNOVATION AU CŒUR DES DUNES



L’ESPRIT, D’ABORD : OSER. 

La dimension entrepreneuriale 
est omniprésente dans les Dunes.  
Société Générale a mené son projet,  
à l’échelle que l’on sait, avec la même agilité 
et la même inventivité qu’une start up. Un pari 
rétrospectivement un peu fou, mais la culture  
de maîtrise des risques fait partie intégrante 
de l’entreprise. 

LA FORME, ENSUITE

Ce qui aurait pu n’être qu’un projet  
immobilier d’envergure, accompagné  
d’un déménagement complexe, a été pensé 
très tôt comme un univers à créer, par et pour 
ses futurs occupants. L’innovation est dans ce 
regard sur ceux à qui le bâtiment est destiné : 
un regard bienveillant, au sens propre du terme 
et un objet architectural esthétique, qui en 
valorise les habitants.

La méthode, aussi. Le mode collaboratif est 
bien entendu la conséquence directe de la 
vision managériale de l’entreprise : on ne bâtit 
bien quelque chose pour les autres que s’ils 
sont associés au projet que l’on forme pour eux. 
Construire les Dunes de manière participative et 
itérative aurait pu prendre beaucoup de temps, 
et en faire perdre au chantier. Un autre pari, 
celui de la confiance en l’intelligence collective 
et en sa performance.

LA TECHNOLOGIE, ENFIN

L’innovation technologique est une dimension 
essentielle du bâtiment, qui devait être 
emblématique sur le plan high tech, pour des 
raisons de compétitivité et d’attractivité. Elle 
est donc partout, mais invisible, et c’est là 
sans doute une des caractéristiques de cette 
aventure pionnière : transformer le monde, viser 
l’efficacité, miser sur l’avenir, sans ostentation, 
avec l’assurance tranquille d’avoir eu raison de 
se faire mutuellement confiance.  ••

La véritable innovation ne se situe en effet pas dans l’accumulation des nouveautés ; elle est 
avant tout un état d’esprit, une ouverture au monde et une farouche détermination à atteindre son 
objectif. L’aventure pionnière des Dunes pourrait se résumer en une phrase : réaliser ce qu’on a 
osé imaginer, incarner une vision d’avenir.

6 5

L’AVENTURE PIONNIÈRE
L’ESPRIT, LA FORME, LA MÉTHODE ET LA TECHNOLOGIE

ÊTRE PIONNIER, C’EST OUVRIR LA VOIE 
À QUELQUE CHOSE DE NOUVEAU. 

Société Générale l’avait déjà fait 
en 1995, avec la verticalité des tours  
de La Défense, en rupture totale avec 
le classicisme du siège au boulevard 
Haussmann. Qui lui-même était considéré 
comme très moderne en son temps !  
Les Dunes réactivent cette tradition 
d’un immobilier inséparable d’une culture 
d’entreprise pionnière. •

“  L’AVENTURE PIONNIÈRE DES DUNES 
NOUS A ENSEIGNÉ QUE C’EST EN OSANT 

EXPLORER NOS LIMITES QUE  
NOUS POUVONS LES DÉPASSER  

“

Françoise Mercadal-Delasalles
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I-MAGINER
LES DUNES PORTENT EN ELLES L’INNOVATION NUMÉRIQUE DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, 
ET SON ASPIRATION À DEVENIR UN FACTEUR D’ATTRACTIVITÉ PUISSANT POUR LES 
MEILLEURS EXPERTS IT.  

TECHNOLOGIE ET ART DE VIVRE

Le bâtiment est aussi une réponse efficace à un enjeu technologique: faire de Société 
Générale la banque relationnelle de référence, digitale, fiable, à la pointe des nouvelles 
technologies.Un voyage d’études dans la Silicon Valley, chez Google et Facebook, 
puis dans les pays scandinaves, réputés pourleur bien-être au travail, ont permis de 
confronter les regards, et d’affirmer celui deSociété Générale. Ici, les talents trouveront 
matière à s’exprimer, dans une atmosphèredétendue, avec, à leur disposition, l’éventail 
des solutions IT les plus innovantes. 

La génération Y a pourtant bien été 
au centre de la réflexion du Comité 
Stratégique. L’évidence de cette 
complémentarité a abouti à des 
aménagements concrets, susceptibles  
de séduire les jeunes diplômés : une cafeteria 
gérée comme un vrai café, un bar à Espresso, 
un slow café aux horaires étendus, un  
« connected building » traçable par une appli, 
un amphithéâtre à mille lieues de l’univers 
financier, du street art pour laisser entrer  
la vie de tous les jours. 

Travailler avec une vingtaine de ces jeunes, 
grâce au concours de la Direction des 
Ressources Humaines, a permis d’identifier 
des besoins auxquels le Groupe n’aurait 
pas pensé seul, avec son héritage culturel 
empreint de tradition. Ils ont ouvert la voie 
de la flexibilité, en exprimant leur lassitude à 
travailler toujours au même endroit. Sans la 
fraîcheur de leur regard, il n’y aurait sans doute 

pas de wifi dans les espaces de restauration, 
les patios ou les cafétérias. 

C’est aussi leur besoin de pouvoir  
se détendre dans des espaces naturels qui 
a conduit à l’élaboration des merveilleux jardins 
de Pascal Cribier, en prévoyant des accès 
pour les food trucks qui viendront rompre les 
habitudes culinaires. L’idée du street art dans 
les parkings est née de leur souhait de sortir 
des sentiers battus en matière de décoration ;  
voilà comment deux étages fonctionnels et 
mornes de parkings sont devenus le théâtre 
d’une expression artistique pleine de vie  
et de couleurs. Un partenariat avec la mairie  
a permis de sélectionner des artistes locaux, 
sur concours, pour faire entrer un peu de 
la ville dans le quotidien bancaire. Garer sa 
voiture va devenir une exploration artistique ! 

Sophie Février, responsable du programme, 
explique qu’on est loin du simple décor. 
L’aménagement fait partie intégrante du 

projet, tout comme l’élégance est inhérente 
à l’ensemble. Ici, l’esthétique est plus qu’une 
politesse aux collaborateurs et à leurs visiteurs ; 
c’est un art de vivre à la française, soucieux de 
concilier efficacité et hospitalité.

UN CHALLENGE TECHNOLOGIQUE

Les Dunes ont également permis de faire  
un bond sur le plan de l’accélération digitale 
de Société Générale, explique Bertrand 
Lemarignier, Directeur des Infrastructures 
Informatiques du Groupe. Il n’était encore 
pas imaginable, il y a deux ans, d’être mobile 
sans coupure. L’exigence d’une technologie 
accessible par tous, où que l’on soit, dans 
un bureau ou à la cantine, a nivelé le projet 
numérique par le haut. Serge Lassaussois, 
responsable des infrastructures des Dunes, 
renchérit : « l’installation et le déploiement 
d’outils performants et innovants a en effet 
encouragé la généralisation de nouvelles 
méthodes de travail : des smart boards à la 
disposition de tous, des visioconférences 
de haute qualité à tous les étages, du wifi 
permanent, un système de téléphonie intégré 
aux ordinateurs… Autant d’outils au service 
d’un mode collaboratif différent, plus agile  
et convivial. Le partage de l’information a lui  
aussi été repensé, comme l’installation d’écrans 
dans les cuisines d’étage, plus efficaces parfois 
que des circulaires, de surcroît peu écologiques.

Un des impératifs de la banque est bien 
entendu la sécurité informatique, pour garantir 
la confidentialité de l’ensemble des données. 
Là encore, la technologie n’a pas occulté 
l’esthétique. Embarquée dans le design, son 
omniprésence reste invisible.  
Et redoutablement efficace. •

Serge Lassaussois

Bertrand Lemarignier
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L’OPEN INNOVATION
DOMINIQUE LECA, DIRECTRICE DE CABINET AUPRÈS DE FRANÇOISE MERCADAL-
DELASALLES, INSISTE SUR LE FAIT QUE L’INNOVATION DES MODES RELATIONNELS  
A UNE INCIDENCE DIRECTE SUR L’ATTRACTIVITÉ DU LIEU. 

Car c’est bien l’utilisation qu’on en fait qui donne de la valeur aux Dunes, de même  
que c’est l’appropriation du bâtiment par ses habitants qui lui confère toute son énergie. 

L’architecture est le préambule à une 
histoire qui ne fait que commencer. 
Disposer d’un environnement inspirant est 
un accélérateur de changement puissant. 
Le cercle vertueux de la transformation 
de la banque débute dans cette équation :  
c’est en rajeunissant elle-même qu’elle 
attirera de nouveaux talents.

On voit avec le Cloud ou la technologie 
Blockchain que les systèmes les plus 
complexes ne fonctionnent que de manière 
transversale, jamais pyramidale.  
Puisque le Groupe souhaite faire évoluer 
son organisation sans casser sa culture, ce 
saut dans l’inconnu d’un modèle réinventé 
est le meilleur moyen de permettre à chacun 
de se renouveler, tout en conservant son 
identité et son expertise.

Le partage des compétences n’est pas 
une perte de pouvoir ou de savoir ; il est un 
écho naturel de l’évolution de notre société. 
Prétendre infléchir ce rythme n’est pas 
envisageable pour un des premiers groupes 
bancaires mondiaux. En choisissant l’open 
innovation comme manière de développer 
la porosité avec l’extérieur, et en travaillant 
sur la diversité des profils et des expertises, 
Société Générale anticipe pour ne pas 
devoir suivre un jour. 

“  L’INNOVATION 
IMMOBILIÈRE ET 
L’AVANT-GARDE 

TECHNOLOGIQUE SONT 
LE SOCLE DE NOTRE 
TRANSFORMATION 

ORGANISATIONNELLE 
ET DE NOTRE AMBITION 
RELATIONNELLE  

“
MADE FOR PEOPLE

Pour que les habitants des Dunes se 
sentent bien, il fallait donc que la technologie 
se fasse discrète. C’est invisible, dans sa 
fonction d’outil, qu’elle restera le mieux au 
service de l’homme. Le parti pris réaffirme 
la primauté du bien-être des occupants. 
Sylvain Frode de la Forêt, qui est intervenu 
pour Schneider Electric, le souligne : « notre 
rôle est d’assurer à chaque collaborateur 
un bouquet de services performants et 
faciles d’accès, via des smartphones ou des 
tablettes par exemple ». 

L’appli « MyBuilding », voulue par Jean-Marc 
Castaignon, développée pour les utilisateurs, 
permet de trouver et de réserver la salle 
de réunion la plus proche, de piloter son 
environnement (éclairage, stores, température) 
par la domotique, de connaître le menu 
des restaurants, ou encore les modes de 
transport autour des bâtiments. Sur un plan 
plus économique, Société Générale souhaitait 
que l’immobilier soit davantage un levier de 
performance qu’un centre de coûts. Mission 
accomplie. •

Dominique Leca
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INNOVATION ET BIEN-ÊTRE
PENSER LE TRAVAIL COMME UNE SOURCE D’ÉPANOUISSEMENT

MOTIVATION

INSPIRATION

PARTAGE

UTILITÉ

MOBILITÉ

QUALITÉ DE VIE ET PERFORMANCE

Un des défis managériaux des Dunes est de concilier la grande échelle et la proximité : 
comment offrir des conditions de travail presque personnalisées à plus de 5 000 collaborateurs ? 
Pour dépasser ce paradoxe apparent, le travail collaboratif initié par les Ressources Humaines  
et les relations sociales a abouti à une série d’expérimentations et de solutions innovantes,  
qui bouleversent le cadre traditionnel bancaire. Parmi elles, le FlexWork. •

+ 22% 
GAIN DE PRODUCTIVITÉ 
EN TÉLÉTRAVAIL
(source Greenworking)

FLEXWORK, LA CULTURE  
DE L’EFFICACITÉ

Choisir son environnement en fonction  
de ses besoins est au cœur du dispositif  
du flexwork expérimenté par les pionniers 
des Dunes. Concrètement, les collaborateurs 
n’ont plus de bureau nominatif ; ils s’installent, 
selon les besoins de leur projet, dans un 
espace partagé, avec les collègues de leur 
choix. Passer d’une culture du territoire à 
celle d’un outil au service de la collaboration 
nécessite un changement de regard à 360°, 
avec, à la clé, une meilleure qualité de vie  
et plus d’autonomie.

Les pionniers en témoignent : passées les 
premières réticences et la déstabilisation liée  
à la perte de repères, l’adaptation est 
finalement rapide, et vécue comme la 
possibilité de varier davantage le quotidien. 
Tous sont unanimes pour exprimer 
leur surprise d’avoir ainsi pu réinventer 
leurs relations aux autres, leurs propres 
comportements et leur métier, en ayant 
accepté de bousculer leurs habitudes.

 

LE POINT DE VUE DE L’ERGONOME

OLIVIER BRUN, CONSULTANT 
CHEZ GREENWORKING*

Les Dunes marquent l’avènement d’un 
bureau holistique qui prend en compte tous 
les besoins de l’occupant en partant de son 
expérience quotidienne. Plus important encore, 
le projet répond à des principes d’aménagement 
qui visent à développer la mobilité, les rencontres 
spontanées, les interactions informelles,  
en somme la fertilisation, en préservant la 
possibilité pour chacun de se concentrer. 

Les Dunes concilient des innovations de 
conception et d’usage tout en répondant 
attentivement aux besoins fondamentaux  
des salariés en matière de bien-être au travail, 
notamment sur le plan du bruit, de l’intimité, 
etc. Fait rare : on trouve aujourd’hui des 
espaces de travail innovants mais peu adaptés 
aux occupants ou des bureaux sécurisants 
mais qui figent les évolutions managériales et 
organisationnelles. Aux Dunes, les services 
digitaux et présentiels complètent cette attention 
portée à l’occupant. •
* Greenworking a collaboré au projet des Dunes,  
au titre de l’accompagnement au télétravail. 
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ORCHESTRER LA PAUSE DÉJEUNER

La demande était précise : réfléchir à  
une manière innovante de transformer la 
fonction repas en moment de vie agréable. Les 
restaurants d’entreprise sont, dans l’imaginaire 
collectif, presque toujours associés à des 
cantines impersonnelles, où l’on se nourrit par 
défaut. Patrick Norguet a travaillé en prolongeant 
la vocation initiale du bâtiment : la polyvalence 
des espaces pour souligner la flexibilité des 
rythmes de plus de 5 000 personnes.

Son point de départ a été l’observation des 
besoins humains autour de la conception du 
repas : convivialité de grands groupes souvent, 
partage restreint à d’autres moments, intimité 
parfois. En construisant des scénarios de vie, 
d’envie et d’horaires variables, il a orchestré 
un univers aussi atypique que fonctionnel. 
L’objectif est que chacun puisse s’inscrire dans 
un décor qui corresponde à sa sensibilité du 
moment, comme on choisit un restaurant selon 
ses affinités. 

SCÈNES DE VIE 

La notion de choix prévaut dans la 
scénographie du designer : pas d’uniformité 
dans la position des tables et des sièges, 
des éclairages différents selon les espaces, 
une acoustique qui favorise la qualité de vie, 
une technologie efficace mais invisible, des 
matériaux qui absorbent le bruit et réjouissent 
les yeux.

En réconciliant la fonction nourricière et  
la pause déjeuner, Patrick Norguet propose 
aux habitants des Dunes des espaces de 
restauration qu’ils pourront, à leur guise, 
investir pour manger, mais aussi pour 
travailler ou se détendre en dehors des 
heures de repas. Comme à la maison, où  
on écrit parfois dans la cuisine, et où on dîne 
dans le salon, en fonction d’une atmosphère 
plus que d’un diktat d’habitudes. •

ESTHÉTIQUE 
DE L’EFFICACITÉ

UN OBJET PENSÉ 
AUTOUR D’UNE 

COLLABORATION 
GÉNÉREUSE RESTE 

INTEMPOREL

“ “

PATRICK NORGUET, DESIGNER DE RENOM, A ÉTÉ SOLLICITÉ
POUR IMAGINER LA SCÉNOGRAPHIE DES ESPACES DE RESTAURATION.
ENNEMI DES TENDANCES, IL A AIMÉ JOUER AVEC LES CONTRAINTES
DE L’EXERCICE, TRANSFORMÉES EN OPPORTUNITÉS ESTHÉTIQUES. 
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Patrick Norguet
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SCÉNOGRAPHIE 
DE LA SURPRISE
CHRISTOPHE PILLET EST DESIGNER, ARCHITECTE D’INTÉRIEUR  
ET SCÉNOGRAPHE. SA CONCEPTION DU BEAU REPOSE SUR L’ENVIE  
DE RENDRE ÉMOUVANT CE QUI POURRAIT N’ÊTRE QU’ORDINAIRE. 

Un regard attentif sur les êtres et les objets de leur vie quotidienne, une recherche 
d’élégance sans ostentation, et une créativité précieuse pour animer la rue intérieure 
imaginée par l’architecte.

“  JE SUIS 
UN AMPLIFICATEUR 

DE CONTENUS 
EXISTANTS  

“
Son intention artistique a aussitôt été guidée par l’ampleur de la perspective, entre 
clarté et évanescence : « j’y ai tout de suite vu le potentiel que pouvait révéler cet espace, 
de l’intérieur vers l’extérieur, et inversement ; ce n’était pas un vide résiduel mais bien au 
contraire un espace plein, riche de substance, signifiant ». •

UNE ESTHÉTIQUE DE L’ÉTONNEMENT 

La continuité du projet architectural s’est 
concrétisée par un travail minutieux sur la 
manière la plus vivante de prolonger les 
profondeurs de champs voulues par Anne 
Démians. Christophe Pillet insiste sur le fait 
qu’il n’était pas question de superposer un 
projet dans le projet, mais de poursuivre 
la perception de fluidité, séquencée par 
des effets de surprise : angles saillants, 
escaliers en surplomb, fenêtres en abyme. 
Il a donc atténué, estompé, sérigraphié, 
pour exalter l’effet de profondeur infinie.

Sa scénographie est à l’opposé d’une 
esthétique du labeur. Les Dunes sont 
un lieu professionnel, qui doit vivre au 
rythme de ses habitants. Ils y passent 
suffisamment de temps pour mériter un 
cadre de vie et du mobilier esthétiques, 
des couleurs apaisantes, émaillées de 
touches chromatiques joyeuses, une 
atmosphère vivante.

LAISSER DE L’ESPACE AU SOUFFLE

Christophe Pillet a horreur de l’inertie et 
des décors convenus. La rue intérieure 
ressemble à un cabinet de curiosités, 
jalonnée de découvertes surprenantes 
et d’objets repères : une mappemonde 
géante, un jeu d’échec à taille humaine, 
des meubles qui peuvent bouger. Parce 
qu’aux Dunes, lieu de vie et de travail, 
rien n’est figé, tout doit pouvoir évoluer 
selon les besoins à venir, comme dans 
nos existences personnelles : laisser de 
la place pour les surprises et du souffle 
pour les transformations. •
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Chistophe Pillet
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UN BÂTIMENT PAYSAGE
PASCAL CRIBIER A DESSINÉ PLUS DE 180 JARDINS AU FIL DE SA CARRIÈRE.  
CELUI DES DUNES AURA ÉTÉ LE DERNIER. 

Jean-Marie David, qui a travaillé avec lui sur le projet, et poursuivi après le décès de son 
ami, nous raconte l’esprit de ce jardin paysage, partie intégrante du bâtiment.

LA NATURE EN PRÉSUPPOSÉ

Françoise Mercadal-Delasalles avait imaginé 
le siège de Val-de-Fontenay comme un lieu 
foisonnant, ouvert, favorisant les échanges. 
La réponse architecturale d’Anne Démians, 
tout en horizontalité organique et en ouvertures 
successives, introduit la notion de jardin 
comme un présupposé naturel. Il ne pouvait 
pas en être autrement pour la sérénité des 
habitants des Dunes, et leur ancrage dans 
un univers pacifié. Le talent de Pascal 
Cribier a fait le reste. En faisant sien ce 
projet collaboratif, il a dessiné des espaces 
paysagers, de nature et de hauteur différentes, 
en prolongement de la vision initiale : veiller  
à une continuité apaisante et créer des effets 
de surprise, pour raviver la sensation du beau 
et doper la créativité.

Ses trois types de jardins en sont un exemple 
poétique. Il les a conçus en fonction de la 
de la réflexion de la lumière de la façade : 
ici des feuilles argentées, là un feuillage vert 
profond, plus loin une alternance savante 
de feuilles jaunes sur fond gris et de feuilles 
grises sur fond jaune. Un travail chromatique 
qu’on retrouve par ailleurs dans le choix des 
aménagements intérieurs, en vertu d’une 
logique de répétition de l’harmonie globale.

À HAUTEUR DE REGARD

Pascal Cribier a créé son paysage de nature 
en jouant lui aussi sur la profondeur des 
champs : la succession des tapis de jardins 
répondent au bois des façades, le calcul du 
regard humain a conditionné la hauteur des 
plantes (1m20) et la couronne des arbres (entre 
2m50 et 2m80), les patios apparaissent au 
détour d’une allée, comme des oasis secrètes 
où il fait bon se ressourcer et la fougère 
australienne rappelle la végétation des sous-
bois, là où le soleil pénètre peu. Les contraintes 
sont devenues d’heureuses surprises, comme 
ces trois immenses cheminées, indestructibles, 
dont on ne savait que faire. On en construira 
donc deux autres qui, une fois végétalisées, 
deviennent un véritable élément du décor. 
Parfois, c’est en multipliant les choses qui ne 
peuvent être masquées qu’on leur donne une 
valeur scénographique remarquable. •

“  DANS 
LE JARDIN,  

IL N’Y A PAS  
DE DEUIL, C’EST 
LA CHANCE DES 
JARDINIERS : ILS 

SE PRÉOCCUPENT  
DE L’INSTANT 
PRÉSENT ET 

PENSENT AUX 
SAISONS  

FUTURES 

“

Pascal Cribier

Pascal Cribier était architecte, paysagiste 
et jardinier. Une personnalité éclectique, 
fourmillante comme ses herbes folles et ses 
nigelles de Damas. Sa curiosité le poussait à 
relever des défis, pour y introduire de la vie là 
où la nature semblait impossible. Son intérêt 
premier pour les Dunes s’est concentré sur 
une difficulté technique : comment réaliser les 
plantations imaginées par l’architecte sur des 
supports a priori hostiles à la végétation ?  
Un dallage imposant, des jardinières aux 
angles arrondis, peu de profondeur de 
sol, un ensoleillement faible, un système 
d’alimentation et d’évacuation d’eau difficile. 
L’architecte en lui a vaincu les contraintes, pour 
ensuite laisser place au jardinier inventif. •

Pascal Cribier
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SIGNALÉTIQUE 
DE L’IDENTITÉ
DESIGNER SUISSE, RUEDI BAUR A EU LA MISSION DE PROPOSER DES SOLUTIONS  
POUR PERMETTRE AUX HABITANTS DES DUNES DE S’ORIENTER DANS LES BÂTIMENTS. 

Avec une double exigence : inscrire son projet dans la continuité architecturale et intégrer  
le street art des parkings qui avait déjà été décidé.

“  MON TRAVAIL 
EST UNE AIDE À 
L’ORIENTATION : 
INDIQUER SANS 

SIGNALER, EN CRÉANT 
DES DIFFÉRENCES 
DANS UN ESPACE 

RÉPÉTITIF  

“

I

ENTRE HÉRITAGE ET MODERNITÉ

La dimension scripturale a inspiré son univers :  
la littérature du monde pour marquer la verticalité 
et la calligraphie pour scander l’horizontalité, en 
clin d’œil aux graffitis des sous-sols.

Le choix de l’écrit est un peu similaire à celui 
du bois pour la façade : en puisant dans la 
richesse millénaire de l’écriture, la signalétique 
introduit une forme de poésie universelle (les 
calligraphies émanent des 5 continents) et 
rappelle l’ancrage multiculturel de la banque.

Ruedi Baur a décliné l’alternance verticale 
et horizontale en s’appuyant sur le geste 
même d’écrire, qui relie les différents espaces 
dans un ample mouvement créatif. De haut 
en bas, des extraits de littérature française 
et mondiale se lisent par fragments, selon 
l’étage où l’on se trouve, mais aussi dans leur 
globalité, par un effet de traversée qui exprime 
la verticalité. Pour souligner l’horizontalité, et 
aider à l’orientation, il a opté pour la fluidité 
d’une phrase sans fin qui guide les gens, avec 
discrétion et efficacité. La calligraphie dans 
toutes les langues du monde accompagne 
le besoin de repère, en lui conférant une 
dimension esthétique.

DÉPASSER LES CONTRAINTES

La signalétique de Ruedi Baur pour les Dunes 
est aux antipodes de l’usage traditionnel des 
acronymes utilitaires dans les immeubles de 
bureaux. Parce que le bâtiment, logique en 
lui-même malgré son volume, ne nécessite 
pas de rajout. Une fois encore, une élégante 
neutralité suffisait à sa confirmation 
fonctionnelle. Le designer ne s’est pas 
contenté de résoudre une difficulté ;  
en introduisant la question des besoins 
d’orientation des utilisateurs, il a dépassé  
les contraintes et apporté un supplément 
d’art de vivre aux Dunes.

L’ÉPAISSEUR DU MILLE-FEUILLES

La démarche du curseur visuel se traduit aussi 
par un travail spécifique sur le verre des parois 
murales. Pour amplifier la transparence, et 
renforcer la sensation de profondeur voulue par 
l’architecte, Ruedi Baur a créé dans la vallée 
une relation ambiguë entre l’avant et l’arrière, 
en décalant les plaques de 30 centimètres par 
rapport au mur. Un effet de flottement qui ouvre 
la vision de l’extérieur vers l’intérieur, par un jeu 
savant de contrastes des matières.

Se perdre pour mieux se retrouver. Un fil 
d’Ariane mystérieux et ludique, en écho 
singulier à l’innovation du lieu. •

Ruedi Baur
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UNE GÉOMÉTRIE 
DES ÉCHANGES
FACILITER LE DIALOGUE

UN ESPRIT DE QUARTIER(S)

Les choix architecturaux des Dunes sont 
un écho direct de la vision d’entreprise 
et de sa logique managériale. Comme 
l’organisation du bâtiment en quartiers, plutôt 
que par direction, entité ou service : par 
l’agencement même de l’espace, l’entreprise 
permet aux collaborateurs qui travaillent 
sur un même sujet de se réunir facilement, 
indépendamment de leur rattachement 
hiérarchique. La transversalité est désormais 
effective, structurelle. La géométrie de 
l’espace des Dunes est donc, en soi, une 
incitation à travailler ensemble. Pour que 
ce nouveau mode de fonctionnement ait 
toutes les chances d’être adopté par tous, 
des ateliers ont été initiés par les Ressources 
Humaines et les équipes Change, pour définir, 
collégialement, les règles de vie des quartiers. 
Un point d’ancrage pour les équipes, sans les 
contraintes de l’uniformité.

UNE DYNAMIQUE DE PARTAGE

Les Dunes ont été pensées comme  
un lieu de diffusion des connaissances.  
En rassemblant au sein de quartiers les 
compétences et les expertises, auparavant 
essaimées dans plusieurs entités, les équipes 
pluridisciplinaires recréent de l’intelligence 
collective, en macrocosme.  
La créativité est par ailleurs stimulée par des 
espaces agiles : les murs sur lesquels on peut 
écrire, les tableaux tactiles interactifs, les salles 
de co-création ou encore les speech zones 
destinées aux exposés pour une communauté. 

D’UNE SPHÈRE À L’AUTRE

L’aménagement intérieur poursuit et amplifie  
la logique de l’organisation en quartiers.  
En s’appuyant sur les besoins des utilisateurs, 
et non sur un découpage théorique ou 
purement fonctionnel, les espaces favorisent 
la parfaite adéquation entre le souhait du 
moment et le lieu idéal pour l’accomplir. Salles 
de réunion modulables pour le collectif, world 
café pour le débat, espace téléphone pour  
la confidentialité, espace solo ou duo pour  
la concentration. Les restaurants ont aussi été 
pensés pour éviter la monotonie, et concilier 
travail informel et atmosphère détendue. 
À l’image de notre époque, où la frontière 
entre vie personnelle et vie professionnelle 
tend à s’estomper, la vie aux Dunes favorise 
l’épanouissement au travail dans des 
conditions proches de la sphère privée. Des 
bulles d’intimité si on le désire, des partages 
animés à d’autres moments, une dynamique 
de vie qui intègre nos fluctuations humaines.

L’ESSENCE DU CROISEMENT

Au départ, la rue intérieure devait relier 
l’avenue du Val de Fontenay et l’avenue 
Louison Bobet, comme une véritable artère 
urbaine, accessible au public. Pour des raisons 
de sécurité, cette idée n’a pu être retenue, 
mais l’intention est restée vivace : faire interagir 
l’espace privé et l’espace public. L’allée a 
gardé sa dimension traversante, qui distribue 
les différentes zones d’activité, à géométrie 
variable. Un lieu où, chaque jour, se croiseront 
plus de 5 000 arpenteurs internes et externes, 
de France et du monde. •

“  C’EST L’AGENCEMENT 
DES BELLES IDÉES ENTRE ELLES 

QUI CRÉE LA RICHESSE  

“
ANNE DÉMIANS 
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LE BERCEAU  
DES MÉTAMORPHOSES
EN SOMME, LES DUNES SONT UNE SUCCESSION DE LIENS QUE TISSENT, ENTRE EUX, 
UNE ORGANISATION DU TRAVAIL QUI SE STRUCTURE INSTINCTIVEMENT AUTOUR DU 
NUMÉRIQUE, DES ESPACES OUVERTS À TOUTES LES MUTATIONS DES ATTRIBUTIONS 
D’ORIGINE, UNE ARCHITECTURE ASSEZ IDENTIFIABLE À TRAVERS LES TRAITS FORCÉS  
DE SON CARACTÈRE INSOLITE. 

Ce sont treize mille mètres carrés 
d’espaces de travail collaboratifs qui sont 
proposés avec des espaces traversés par 
un cours central qui invite à partager des 
activités programmées ou des moments 
de liberté. 

Ce sont des lieux qui s’additionnent et 
qui s’entrecroisent dans des perspectives 
horizontales. Ce sont des flux successifs 
qui s’ouvrent sur l’extérieur ou sur 
des jardins paisiblement posés dans 
le dispositif général du projet. C’est, 
là, le berceau des métamorphoses, le 
lieu où tous les sujets s’inventent et se 
réinventent.

Le contour du projet de l’architecte 
Anne Démians s’arrête précisément là 
où commence sa propre mutation. Le 
bâtiment se lit et se parcourt au rythme 
des transformations intérieures de plans 
successifs, librement superposés dans 
une enveloppe plissée. Le territoire 
d’activités qu’il propose continue 

d’évoluer pendant que la lumière du 
site et les perspectives construites 
varient en parallèle, tout en échos. Ces 
changements de cadrages, de cadences 
et de sensations mettent l’individu des 
Dunes dans une atmosphère inédite 
d’identité et de travail.

Ici, au fond, l’aspect répétitif des 
ouvrages régule la grande diversité des 
composants. Tout est mis en cohérence 
sous la grille de l’architecture. Les repères 
sont démultipliés. Ils restent souvent 
inattendus. Les vitrages se confondent 
aux miroirs, les expositions renvoient 
à des mondes extérieurs. C’est le bon 
sens constructif qui fortifie les bonnes 
sensations d’un espace principalement 
actif. Un pari sur l’avenir, rendu possible 
par la rencontre d’une vision managériale 
et d’une vision architecturale. •
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LE MOT DE LA FIN

L’INVARIANT PAR VARIATION
L’histoire des Dunes est l’aventure 
pionnière de femmes, qui ont imaginé un 
monde nouveau sans savoir lequel il serait. 
C’est tout sauf un hasard. Familières des 
cycles, dont l’irrégularité caractérise la 
régularité autant que l’ancrage à la vie, 
les femmes possèdent  sans doute une 
conscience plus aigue de l’essoufflement 
du temps. De même qu’une lucidité accrue 
face aux grandes révolutions du monde,  
et à leurs conséquences sur nos modes  
de vie.

Celle de la transformation numérique 
n’y échappe pas. En faisant le pari 
de l’intelligence relationnelle comme 
réponse à l’effacement de nos systèmes 
pyramidaux, sans même savoir ce qu’il 
adviendrait de cette effervescence dans  
un lieu pas encore dessiné, Société 
Générale s’ouvrait avant tout au risque  
de la confiance, des échanges, de l’amitié 
qui se substitue à la concurrence. 

Les Dunes, et sa portée sémiologique, 
préfigurent cette mobilité de l’immobile. 
Un féminin pluriel qui révèle une vision 
anticipée de demain : offrir un espace 
variable, mobile, indéterminé  
à l’innovation. C’est courageux.  
Et rassurant.

Michel Serres 
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