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Le groupe Covéa crée de nouveaux environ-
nements de travail pour l’ensemble de ses 
collaborateurs. C’est sur l’un des sites MAAF, à 
Niort, que débute cette expérimentation. De-
puis septembre 2019, plus de 300 managers 
et collaborateurs travaillent en flex-office*. Le 
bâtiment Dauphin 4, réparti sur 6 étages, est 
le pilote d’un important projet qui concerne-
ra, à terme, les dix sites centraux de Covéa et 
certains sites régionaux. 

Covéa invite ses collaborateurs à travailler 
différemment

Plus collaboratifs, les nouveaux environne-
ments de travail facilitent les interactions 
et stimulent la créativité des collaborateurs. 
Désormais, les managers et collaborateurs 
de Dauphin 4 ne disposent plus de bureaux 
fixes. A la place plusieurs espaces leur sont 
proposés pour s’adapter aux différentes dyna-
miques de travail.

Accompagner les collaborateurs

Dès les prémices du projet, les collaborateurs 
ont été impliqués dans une démarche partici-
pative. 

Des représentants ont été identifiés pour 
porter la voix des équipes au sein d’ateliers 
qui ont contribué à la définition et à la mise 
en œuvre des nouveaux environnements de 
travail.  Ces rencontres ont été de véritables 
lieux d’échanges où partager les défis et les 
enjeux du flex-office. Mais aussi pour définir 
les règles et usages de ces lieux. Une étape 
indispensable pour que les futurs occupants 
se sentent à l’aise avec leur nouvel environ-
nement. Les 340 collaborateurs présents sur 
Dauphin 4 ont pu emménager  en septembre 
2019, et s’approprient progressivement leur 
nouveau lieu de travail. 

« Se tourner vers le flex-office, c’est aussi 
offrir aux collaborateurs la possibilité de 
choisir son lieu de travail en toute auto-
nomie. Une liberté plus grande et une 
confiance affirmée pour favoriser l’épa-
nouissement et le bien-être au travail. »

Jacques Feytis, 
Directeur des Ressources Humaines Covéa



COVEA tRANSFORME SES ENVIRONNEMENtS DE tRAVAIL Et INAuguRE LE FLEX-OFFICE

2

Le flex-office au service de la mobilité chez 
Covéa

Covéa compte 21 000 collaborateurs répartis 
sur l’ensemble du territoire français. Le Groupe 
se caractérise ainsi par un fort ancrage local 
de ses sites : MAAF à Niort, GMF à Levallois 
et MMA au Mans pour ce qui est  des sièges 
sociaux. Certains collaborateurs travaillent en 
multi-sites et doivent se déplacer quotidien-
nement  pour rencontrer les équipes réparties 
à différents endroits. Le flex-office simplifie le 
travail en tous lieux des collaborateurs qui dis-
poseront tous d’un téléphone portable, d’un 
ordinateur portable et d’un casque.

Les différentes typologies d’espaces

Ce nouvel aménagement attribue une spéci-
ficité à chaque espace de travail proposé. Le 
collaborateur choisit ainsi l’endroit où il sou-
haite s’installer en fonction de son besoin à un 
moment précis : petite salle de réunion, salle 
de réunion élargie, bulle classique et bulle di-
gitale, espace spécifique à un métier, cabines 
téléphoniques. Des espaces collaboratifs qui 
offrent aussi la possibilité de s’isoler et de dis-
poser d’un lieu de confidentialité si besoin. 

En parallèle des nouveautés liées au flex-
office, chaque espace de travail offre au-
jourd’hui, aux collaborateurs, la possibilité de 
choisir un endroit en fonction des positions 
de travail qu’il propose : debout, dialogue, 
standard, groupe, haute, etc. • 

« L’inauguration de Dauphin 4 et de l’Agora 
est une étape dans la concrétisation d’un 
nouveau modèle organisationnel et rela-
tionnel au service de la transformation de 
Covéa. »

Thierry Derez, 
Président-Directeur général Covéa

« En passant au flex-office, Covéa pour-
suit sa nouvelle politique RH basée sur la 
confiance, l’autonomie et la responsabili-
sation de ses collaborateurs. Un premier 
pilote a été lancé avec Dauphin 4. Il doit 
servir de référence au développement des 
nouvelles façons de travailler au sein de 
Covéa. »

Amaury de Hauteclocque, 
Directeur général des Coopérations 

Humaines



5 ChOSES A SAVOIR SuR LA MISE EN PLACE Du FLEX-OFFICE A NIORt

3

Dauphin 4 est le site pilote pour l’expérimentation du flex-office. 
Les sites de Levallois et du Mans seront les prochains.1

340 collaborateurs sont concernés par le flex-office.2
Il n’y a plus de bureaux attitrés mais des espaces adaptés à chaque besoin 
des collaborateurs.3

Des environnements de travail modernisés pour favoriser la coopération, 
la créativité et la mobilité.5

1 300 m² d’espaces collaboratifs sont à disposition.4

« Les premiers retours des collaborateurs de Dauphin 4 s’initiant au flex-office sont très 
positifs. Ils sont satisfaits de leur nouveau cadre de travail moderne, spacieux  et lumi-
neux. Les espaces à leur disposition sont propices au développement de la coopération et 
de la créativité ».  

Stéphane Duroule, 
Directeur général MAAF
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L’inauguration du bâtiment Dauphin 4 : 
premier étape d’un vaste projet

En septembre 2019, Covéa Immobilier a livré 
le nouveau bâtiment Dauphin 4, le premier 
d’une série de rénovation immobilière du 
siège social de MAAF à Niort. Covéa pérennise 
sa présence dans le bassin Niortais et confirme 
le rôle de MAAF comme un employeur majeur 
de la région. 

La conception et la réalisation ont été effec-
tuées par le cabinet HOBO Architecture de 
Bordeaux.  Au total ce sont 120 entreprises qui 
ont œuvré à la rénovation du bâtiment Dau-
phin 4 et à la création de l’Agora. Plus de 95 
% de ces entreprises sont implantées en Nou-
velle-Aquitaine. Niortis’immo représente un 
projet important pour l’économie locale.

Au cœur des bâtiments modernisés, l’Agora, 
un nouvel espace d’accueil, de rencontre et 
de partage à disposition des collaborateurs 
en passage sur le site. Dans cet endroit, des 
salles de réunions pouvant accueillir jusqu’à 
200 personnes, des salles de créativité qui 
s’adaptent à des besoins différents et un es-
pace de restauration.

Une politique immobilière durable

Les restructurations lourdes menées par Co-
véa Immobilier correspondent à une stratégie 
de développement durable. 

La rénovation énergétique des bâtiments Dau-
phin s’appuie sur des critères environnemen-
taux précis, qui permettent ensuite à Covéa 
Immobilier de rechercher des labellisations

en phase travaux et de poursuivre la démarche 
en phase exploitation.

Le bâtiment Dauphin 4 est en cours d’obten-
tion du label BREEAM VERY GOOD.  Cette cer-
tification garantit de protéger au mieux l’envi-
ronnement et privilégie la qualité de vie au 
travail. Ce sera le troisième ouvrage certifié sur 
le Campus Niortais, après le bâtiment ZEPHYR 
en 2018 (BREEAM VERY GOOD) et ODYSSEE en 
2011 ( HQE BBC BEPOS). •

COVEA IMMObILIER RENOVE SES SItES EN COhERENCE AVEC LES NOuVEAuX uSAgES

8 000 M2 
RENOVES
Le projet Niortis’immo

Le chantier du projet Niortis’immo a débuté 
en 2017, et la première étape (le bâtiment 
Dauphin 4) s’est achevée en 2019. La pro-
chaine étape concerne le bâtiment Dauphin 
5 dont la rénovation débutera en 2020. La res-
tauration des derniers bâtiments (Dauphin 1, 
2 et 3) commencera en 2022.

Considérées comme historiques pour le bas-
sin Niortais, l’ossature et l’implantation des 
bâtiments MAAF ont été conservées. 

30 MOIS
DE tRAVAuX

« La rénovation de nos sites est une étape 
déterminante. Elle doit se faire dans le res-
pect de notre identité et de notre histoire 
mais aussi, et surtout, en lien avec notre 
souci de l’environnement et des besoins de 
nos collaborateurs. »

Rémi Lot,
Directeur général Covéa Immobilier
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3 grandes étapes : la démolition et le curage en 2017, la construction 
et les éléments techniques en 2018, les aménagements en 2019.1

30 mois de travaux.2

8 000 m² de bâtiment rénové.3

1 500 compagnons mobilisés.5

120 entreprises ont œuvré à la modernisation.4

5
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https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/chauray/le-chantier-du-demi-siecle-pour-la-maaf-a-chauray



A propos de Covéa 

Groupe d’assurance mutualiste français, Covéa est leader en dommages et responsabilité et protège un ménage sur trois grâce 
à ses 21 000 collaborateurs en France, engagés quotidiennement au service de plus de 11,5 millions d’assurés. 

Fort de ses trois marques MAAF, MMA et GMF, Covéa est un acteur financier solide et dynamique : ses primes acquises en 2018 
s’élèvent à 16,9 milliards d’euros et ses fonds propres sont de 15,2 milliards d’euros. 

Le groupe Covéa est également présent à l’international où il réalise 2 milliards d’euros de primes acquises.  Plus d’informations 
sur covea.eu.

Contact presse : presse@covea.fr

A propos de MAAF

Marque du groupe Covéa, MAAF est l’un des premiers assureurs généralistes en France. Il propose à ses 3,8 millions de socié-
taires et clients des solutions globales en assurances (auto, habitation, risques professionnels mais aussi santé, prévoyance, assu-
rance vie...) et des services à forte valeur ajoutée (assistance, crédits...). Aux côtés des artisans depuis sa création, MAAF compte 
aujourd’hui plus de 770 000 clients professionnels. Plus d’informations sur www.maaf.fr.

@groupecovea • www.covea.eu


