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Majencia lance la Mobilité Sociale Connectée®,
une nouvelle démarche
au service de la stratégie d’entreprise.
Quels sont les changements sociétaux auxquels l’entreprise doit
s’adapter ? Comment renforcer l’engagement individuel de chaque
collaborateur ? Quelles sont les conditions nécessaires pour stimuler
l’innovation ?
Ces questions sont devenues incontournables pour toute entreprise qui cherche à gagner
durablement en performance et en productivité.
L’aménagement des espaces de vie professionnelle doit pouvoir répondre aux évolutions
sociétales et technologiques, aux nouveaux modes de travail, remettre l’humain au cœur
de la réflexion et se mettre au service de la stratégie de ces entreprises.

Une démarche destinée à accompagner nos clients dans la
compréhension de ces enjeux organisationnels et humains.
Forte de ces convictions, le groupe Majencia a développé une démarche, baptisée
Mobilité Sociale Connectée®, qui prend en considération 4 piliers – Santé, Liberté,
Communauté et Synergie – et définit des leviers de performance en fonction de
facteurs exogènes et des besoins intrinsèques de chaque entreprise.
La Mobilité Sociale Connectée® retranscrit l’équation des 4 piliers en principes
d’aménagement. L’importance accordée à chacun de ces piliers varie d’une organisation
à l’autre. C’est en identifiant les leviers les plus pertinents que l’entreprise pourra
progresser vers un éco-système de la performance qui soit le plus optimal.
Cette démarche, associée à un outil d’audit, permet à Majencia d’accompagner ses
clients en amont de leur réflexion pour définir avec eux un projet d’aménagement
d’espaces sur-mesure et durable en ligne avec la culture et les valeurs de
l’entreprise.

Retrouvez la vidéo Teaser sur YouTube

A propos du groupe Majencia…
Leader français de l’aménagement d’espaces tertiaires et du mobilier de bureau, le Groupe
Majencia a pour vocation de faire converger qualité de vie, bien-être et performance dans
l’environnement de travail, comme le traduisent son siège social Néoffice à Saint-Cloud et ses
Directions Commerciales Régionales Ecoffice en province.
Le Groupe Majencia maîtrise l’ensemble de la chaîne de compétences de ses métiers et fait
bénéficier ses clients d’expertises intégrées, grâce à ses 750 collaborateurs, ses 5 sites industriels
français (Aisne, Deux-Sèvres, Eure-et-Loir, Maine-et-Loire et Oise), ses 13 agences commerciales
et plateformes de distribution.
Le Groupe Majencia affiche un chiffre d’affaires de 107,0 M€ en 2014.
Soucieuse de sa responsabilité sociétale, le Groupe Majencia, une des premières entreprises
évaluées ISO 26000 avec la note « maturité », place les trois piliers du développement durable au
cœur de sa stratégie.
Pour en savoir plus : www.majencia.com
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