OCTO Technology inaugure son nouveau siège français
Avenue de l’Opéra à Paris

OCTO a conçu un lieu dédié au confort des collaborateurs, designé en harmonie avec son identité
graphique et entièrement pensé selon ses valeurs : le partage, la convivialité et l’excellence.
Paris, le 1er février 2017 : Le cabinet de conseil OCTO Technology investit un immeuble
haussmannien de 5 247 m² entièrement rénové dans lequel se conjuguent cours intérieures,
jardins d’hiver, murs végétaux et open space aérés dans un bâtiment basse consommation1.
Situé à quelques pas de l’Opéra Garnier, ce nouveau siège français est le fruit de l’implication
collective des 377 collaborateurs, qui ont pris part à ce projet via des ateliers et workshops.
Fidèle à la culture de l’entreprise, les nouveaux locaux d'OCTO Technology ont exclusivement été
désignés afin de stimuler la co-création, la réussite et surtout l'envie de travailler ensemble.

Le nouveau siège
en quelques chiffres
5 247 m² de surface totale
● 4 840 m² d’espace de vie et de travail
Répartis entre le RDC, 5 étages de
bureaux, et le 6ème étage comme espace
commun (cuisine, salle de déjeuner, salle
de jeu, roof top)
● 407 m² répartis sur 3 sous-sols
Locaux techniques, salle de sport & espace
détente
Places
de
parkings
(avec
prises
électriques)
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Certifications obtenues : HQE Exceptionnel, BREEAM Excellent
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La co-construction : du projet à l’inauguration
Ce nouveau siège est le fruit de l’implication de tous les Octos2 , que ce soit à travers les
choix d’aménagement, des briefs de co-construction (dont l’infographie ci-dessous est un
exemple) et de nombreux ateliers. Cuisine, open spaces, espace détente, salle de sport :
chaque espace a été pensé et désigné par des Octos volontaires. Une belle collaboration
qui a permis à cette co-construction d’aboutir, malgré les aléas inhérents à tout projet de de
cette envergure.
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Collaborateurs d’OCTO
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OCTO Academy
Ce déménagement a également permis à OCTO Academy de s’installer au rez-de-chaussée du
bâtiment pour continuer à se développer. Destiné à la fois aux managers et aux opérationnels,
OCTO academy a pour vocation à puiser dans les nouvelles formes d'apprentissage pour aider
les entreprises à assurer le succès du virage digital.
Lancé fin 2014, l’organisme de formation d’OCTO occupe désormais 120 m² sur les 550 m² du
rez-de-chaussée. Un espace formation, composé de salles adaptées d’environ 40 m² chacune
et d'une zone détente, est à la disposition des participants. Il favorise ainsi la proximité avec la
communauté des experts OCTO, basés dans ces mêmes locaux, qui animent eux-mêmes la
plupart des formations, près de 500 journées en 2016. Ils partagent ainsi leur expertise et
retours d’expérience lors de stages pratiques, séminaires ou conférences. Les thématiques
abordées couvrent quant à elles des domaines tels que la Stratégie Digitale, le Big Data, le
Craftsmanship ou encore le Devops.
(Plus d’informations disponibles sur le Book Formations)
« Nous sommes très fiers d’inaugurer ce nouveau siège, emblème de notre culture et propice à
nos méthodes de management proches des start-ups de la Sillicon Valley. Il vise avant tout à
favoriser le bien-être des Octos via un cadre de travail qui facilite l’organisation en tribus, l'une de
nos spécificités, l’échange, l’esprit collaboratif et l’ouverture. Ces nouveaux locaux, projet auquel
tous les Octos ont pu participé, sont également destinés à être un lieu de créativité,
d’effervescence et d’échange avec nos clients. Nous espérons également renforcer notre
attractivité auprès de nouveaux talents, la taille des locaux a d’ailleurs été pensée à long terme
afin d’anticiper notre croissance. », se réjouit François Hisquin, CEO d’OCTO Technology.
Avec une croissance ascendante et une énergie prisée par les grandes entreprises à la recherche
d’agilité, OCTO Technology souhaite rester fidèle à sa devise - « T
 here is a better way » - à
travers la transmission des valeurs et de la culture OCTO.

***
Visuels et infographie disponibles en HD sur simple demande
***
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A propos d’OCTO Technology

OCTO est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation digitale et le
développement de logiciel présent dans 5 pays : France (siège social), Maroc, Suisse,
Brésil et Australie. OCTO compte environ 370 employés avec des expertises pointues
dans les technologies digitales, telles que le Big Data et l'analyse de données, le design
d'expérience utilisateur et la conception de solutions mobiles. Positionné en tête du
palmarès Great Place to Work® des entreprises de moins de 500 salariés à chacune de
ses quatre participations, OCTO organise également chaque année à Paris l'évènement
Unexpected Sources of Inspiration (USI), qui réunit des leaders d'opinion, innovateurs et
entrepreneurs du secteur technologique pour échanger des idées, puiser de nouvelles
inspirations et évoquer les transformations numériques dans nos sociétés.
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