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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
 

Paris, le 5 octobre 2017 

 
 

« Ctrl+alt+desk, reprogramme ton bureau ! » :  

Foncière des Régions lance un hackathon sur « le bureau de demain » 

 

 

Foncière des Régions s’associe à Orange et IBM dans une démarche collaborative d’innovation. 
Les partenaires, en association avec Revolution@Work, co-organisent un hackathon au titre 
inspirant : « Ctrl+alt+desk, reprogramme ton bureau ! ».  

Deux jours pour casser les codes et innover sur le sujet. Les 10 et 11 octobre 2017, une centaine 
de participants, issus d’horizons différents (codeurs, étudiants, professionnels…), se 
concentreront sur l’idéation et la production d’idées, avec comme objectif de concevoir de futurs 
produits ou services qui amélioreront l’expérience client sur le lieu de travail. Ce hackathon se 
veut un lieu d’expression pour, d’une part, imaginer et créer les futurs lieux de travail et de vie, et 
les outils numériques qui les accompagnent, et d’autre part, concevoir et prototyper des espaces 
et applications numériques qui pourront ré-enchanter les modes de travail d’aujourd’hui et de 
demain. 

« L’environnement de travail et la qualité de vie au bureau font partie des enjeux de 
transformation des entreprises, petites et grandes, des pouvoirs publics et des acteurs de 
l’immobilier. Qu’il s’agisse de l’évolution des modes de travail ou de la prise en compte de toutes 
les nouvelles formes d’activités, les espaces de travail et les services associés doivent s’adapter 
aux nouveaux besoins des occupants. Cela passe par un immobilier « réinventé », à la fois digital 
et humain, afin de proposer aux équipes des espaces toujours plus attractifs et performants. », 
souligne Philippe Boyer, Directeur de l’innovation de Foncière des Régions. 

A l’issue de ces deux jours de compétition, un jury désignera les projets lauréats qui seront 
récompensés par de nombreux lots, dont un accompagnement spécifique par l’incubateur 
Immowell Lab pour l’équipe gagnante. Cet évènement, qui a reçu le soutien de Madame Muriel 
Penicaud, Ministre du Travail, se déroulera à Paris, à la Villa Bonne Nouvelle d’Orange, un lieu 
innovant où s’expérimentent de nouvelles façons de travailler. 
 
 

Pour un hackathon encore plus participatif, Orange propose sa plateforme digitale 
collaborative Imagine with Orange pour recueillir les meilleures idées des internautes 

sur ce sujet. 
 

Inscriptions en ligne : cliquez ici 
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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 - 
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 FTSE4 Good, DJSI World et 
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 
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