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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Paris, le 18 octobre 2017 

 

Quatre équipes primées lors du hackathon lancé 

par Foncière des Régions et ses partenaires 

 

Foncière des Régions annonce les résultats du hackathon « Ctrl+Alt+Desk : reprogramme ton 
bureau ! » qui s’est tenu à Paris les 10 et 11 octobre 2017. Avec le soutien du ministère du 
Travail et en partenariat avec Orange, IBM, Revolution@Work et Impulse Partners, ces deux 
journées ont permis de sélectionner quatre projets visant à améliorer l’expérience des utilisateurs 
sur leurs lieux de travail. 

Plus de 100 personnes ont répondu présentes à l’invitation de Foncière des Régions pour 
« reprogrammer le bureau de demain ». Neuf équipes se sont formées pour imaginer, concevoir 
et prototyper des idées. L’émulation collective a été décuplée via la plateforme digitale 
collaborative "Imagine with Orange", qui a recueilli près de deux cents idées en provenance de 
neuf pays.  

Au terme de la compétition, le jury, composé des partenaires de cet évènement, a récompensé 
quatre équipes :  

 1er prix : Projet « Poof ». Objet connecté sur lequel poser son smartphone pour indiquer, 
dans un contexte de coworking et/ou d’open-space, si l’utilisateur est disponible pour des 
échanges. Une application mobile associée recensera les compétences et/ou intérêts des 
personnes présentes, favorisant ainsi les échanges. Pour concrétiser son projet, l'équipe 
s'appuiera sur la plateforme IBM Cloud, mise à disposition par IBM. Ce projet sera par 
ailleurs présenté lors du prochain salon Revolution@Work. 
 

 

 2ème prix : Projet « Wall-It ». Les concepteurs de ce projet entendent faire entrer l’art 
dans les immeubles de bureaux via des écrans interactifs et une application mobile, 
créant ainsi de nouvelles formes de liens sociaux entre les occupants. L’équipe « Wall-It » 
a été récompensée par un accompagnement-incubation proposé par Impulse Partners, 
ainsi que par une présentation lors du prochain salon Revolution@Work. 
 

 3ème et 4ème prix ex-aequo : projets « Flexarium » et « Hybride ». Les deux équipes 
visent la flexibilité et la modularité des espaces de réunions dans les immeubles.  

« Flexarium » entend faire varier les ambiances de travail selon les types de réunions. 
 
« Hybride » ambitionne de créer des salles de réunions modulables intégrant du 
mobilier interactif. 
  

Foncière des Régions et Orange apporteront à ces deux équipes un soutien destiné à 
développer ces deux projets très complémentaires. 

 « Ce premier hackathon nous conforte dans notre choix de l’intelligence collective. Grâce à la 
formidable créativité des participants venus d’horizons très divers, ces deux journées ont été un 
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accélérateur pour faire émerger des projets innovants sur la transformation du bureau et des 
façons de travailler. Grâce à tous nos partenaires qui se sont engagés à suivre les projets primés, 
il s’agit à présent de permettre aux équipes lauréates de concrétiser leurs idées.» souligne 
Philippe Boyer, Directeur de l’innovation de Foncière des Régions. 
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Foncière des Régions, co-créateur d’histoires immobilières 
 
Acteur de référence de l’immobilier tertiaire, Foncière des Régions a construit son développement 
et son patrimoine autour d’une valeur clé et caractéristique, celle du partenariat. Avec un 
patrimoine total de 21 Md€ (13 Md€ en part du groupe) situé sur les marchés porteurs que sont la 
France, l’Allemagne et l’Italie, Foncière des Régions est aujourd’hui le partenaire reconnu des 
entreprises et territoires, qu’elle accompagne dans leur stratégie immobilière avec un double 
objectif : valoriser le patrimoine urbain existant et concevoir l’immobilier de demain.  
 
Foncière des Régions est engagée principalement aux côtés des Grands Comptes (Orange, 
Suez Environnement, Edf, Dassault Systèmes, Thales, Eiffage…) sur le marché des Bureaux. Le 
groupe déploie également son activité, de façon pionnière et pertinente, sur deux autres secteurs 
stratégiques que sont le Résidentiel en Allemagne et l’Hôtellerie en Europe.  
 
Le titre Foncière des Régions est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (FR0000064578 - 
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FDR), admis au SRD et rentre dans la composition des indices MSCI, SBF120, Euronext 
IEIF « SIIC France », CAC Mid100, dans les indices de référence des foncières européennes 
« EPRA » et « GPR 250 », ainsi que dans les indices éthiques ESG FTSE4 Good, DJSI World et 
Europe, Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20), Oekom, Ethibel et 
Gaïa.  
Foncière des Régions est notée BBB / Stable par Standard and Poor’s. 
 
www.foncieredesregions.fr 
 
Suivez-nous sur Twitter @fonciereregions et sur les réseaux sociaux 
 

    
 


