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13%
des espaces de travail sont libres

65%soit l’équivalent de 100 000
appartements de 60m² juste
en Ile-de-France !

des postes sont occupés
C’est le taux d’occupation maximum observé lors des
enquêtes de mesure d’occupation des espaces de travail
réalisées par AOS Studley (collaborateurs en réunion,
rendez-vous clients, télétravail, congés, arrêt maladie)

Les entreprises sous-optimisent
leurs ressources immobilières

soit entre 1,5 et 2 millions de postes inoccupés !

NOUVEAUX USAGES / NOUVEAUX COMPORTEMENTS

Que faites-vous de l’espace libre ?

4,8%
des entreprises sous-louent
leur espace disponible

28,6%

66,7%
autres

rien

Quels seraient les freins à partager vos bureaux avec d’autres sociétés ?

AUCUN

JURIDIQUE

SÉCURITÉ

ORGANISATION COMPLIQUÉE

PAS DANS LA CULTURE DE LA MAISON

AUTRES

23,5%

5,9%

11,8%

11,8%

29,4%

35,3%

Quelles seraient les motivations de votre entreprise pour partager ses bureaux ?
des entreprises partageraient
leurs bureaux pour gagner de l’argent 50%

É
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12,5% 12,5% 12,5%

RIENGAIN FINANCIER AMBIANCE DYNAMISME AUTRES

LE PARTAGE DE BUREAUX, UNE OPPORTUNITÉ POUR TOUS

Cette démarche est en totale cohérence avec le
développement des tiers-lieux et du télétravail en France.
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Source : Enquête réalisée par HEC Junior Conseil pour AOS Studley et Bureaux à Partager par entretiens téléphoniques auprès de 52 entreprises en mars 2013
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des collaborateurs} 13,2%
pratiquent déjà le desk-sharing

51% 1%24% 24%

le télétravail est :

53,82%
des salariés
travaillent en open-space

Conclusion

L’espace de travail se doit d’être de plus en plus flexible pour répondre notamment 
aux nouveaux modes de travail et à l’augmentation de la mobilité autant par sa 
conception propre (postes partagés) que dans son fonctionnement (partage avec 
d’autres entreprises).

Dans un souci de rentabilité, d’efficience et d’optimisation des espaces 
de travail, les entreprises pourraient donc envisager de louer ou 
sous-louer leurs bureaux libres.

Mobilité et flexibilité immobilières
sont essentielles à l’entreprise

La logique économique fait partie
intégrante de l’équation €

INTERDIT TOLÉRÉ PRATIQUÉ ORGANISÉ
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AOS Studley est une société de conseil immobilier indépendante, 100 % 
dédiée aux utilisateurs, avec un portefeuille de plus de 1000 clients dans 
près de 30 pays. Ses experts en stratégie immobilière, gestion de projet, 
aménagement et en conseil en environnement de travail vous accom-
pagnent en France et à l’international dans la mise en place d’espaces per-
formants et flexibles ou dans votre stratégie d’optimisation des coûts.
En 2012, le groupe AOS Studley comptait 950 collaborateurs dans le monde 
pour un chiffre d’affaires de 230 M€.

Pour en savoir plus :

Bureauxapartager.com (BAP) est une plateforme en ligne dédiée au 
partage de bureaux. Une place de marché pour les entreprises qui ont de 
l’espace en trop, et celles qui souhaitent louer un lieu de travail. BAP met 
donc en relation tous les professionnels désireux de partager leurs 
bureaux  aussi bien en formant des colocations d’entreprises, qu’en 
s’installant au sein d’espaces de coworking, d’incubateurs, de pépinières, 
ou encore de centres d’affaires. 
Leader sur le marché français, BAP souhaite démocratiser une nouvelle 
forme de travail qui permet, au-delà de l’aspect financier, de dynamiser 
l’environnement professionnel. BAP s’inscrit dans une tendance de fond, 
celle de l’économie collaborative qui vise à optimiser l’utilisation des 
ressources existantes par le biais des nouvelles technologies. Créée en 
2007 par Clément Alteresco et incubée par la société faberNovel, 
bureauxapartager.com est présente à l’international avec 
shareyouroffice.com et oficinaparacompartir.com

Pour en savoir plus :

www.aos-studley.fr

bureauxapartager.com
shareyouroffice.com oficinaparacompartir.com

http://www.bureauxapartager.com
http://www.shareyouroffice.com
http://www.oficinaparacompartir.com
http://www.aos-studley.fr
https://twitter.com/aosstudleyFR
http://www.linkedin.com/company/aos-studley-france?trk=hb_tab_compy_id_2879035
http://www.flickr.com/photos/aos_studley/sets/
http://www.youtube.com/user/AOSStudley1?feature=mhee
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