Paris, le 8/11/2011

Communiqué de presse / Invitation
Conférence sur le télétravail et les télécentres avec M. le Ministre Frédéric Lefebvre le 14/11/2011

Greenworking, cabinet de conseil spécialiste du télétravail,
eWorky, premier portail français du lieu de travail,
ont le plaisir de vous convier à une

Conférence sur le télétravail et les télécentres
Lundi 14 novembre 2011 de 8h45 à 11h
au Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
en présence de Monsieur le Ministre Frédéric LEFEBVRE
Un télécentre est un immeuble de bureaux partagé entre les salariés de différentes entreprises, qui
permet à ces derniers de télétravailler à proximité de leur domicile un ou plusieurs jours par
semaine. Le télétravail en télécentre permet de compléter ou de remplacer avantageusement le
télétravail à domicile en conservant les impacts positifs de ce dernier (la préservation de
l’environnement, la réduction du stress et des temps de transport des salariés) et en offrant aux
salariés et indépendants un cadre de travail professionnel maintenant un lien social.
Des tables rondes et présentations successives permettront au public présent de comprendre ce
qu’est un télécentre et quels en sont les enjeux, tant pour les entreprises utilisatrices que pour les
collectivités sur lesquelles ils seront construits ou aménagés. Les dispositifs d’aides proposés par la
Caisse des Dépôts au niveau national et par le Conseil Régional d’Ile-de-France seront présentés lors
de la conférence.
« Les télécentres constituent une réponse innovante aux problématiques de pollution,
stress au travail, de temps de transport élevés (1h30 en moyenne par jour en région Ilede-France) et de hausse des prix de l’immobilier et des carburants. Alors qu’il n’en existe
pas encore en région Ile-de-France, des réseaux de télécentres ont déjà vu le jour en
Hollande et en Belgique. » Olivier BRUN, Directeur associé de Greenworking et d’eWorky
Cette conférence sera l’occasion pour Greenworking de présenter aux collectivités ses services
d’accompagnement dans l’implantation de télécentres. De plus, eWorky, jeune startup web
française, dévoilera ses fonctionnalités destinées aux télécentres et aux centres d’affaires.
Nous vous remercions par avance de nous confirmer votre présence et de nous préciser le nom et
l’adresse mail des personnes souhaitant vous accompagner à l’adresse contact@greenworking.fr.

Programme de la conférence :
La rencontre aura lieu dans le salon Michel Debré, Hôtel des Ministres, au 139 rue de Bercy, 75012
Paris ; elle sera introduite et animée par Cécilia DURIEU, Directrice associée de Greenworking et
d’eWorky. La liste des intervenants est provisoire et est susceptible d’être modifiée.

Table ronde 1 : le télétravail, une opportunité pour les entreprises ?
Discours de Frédéric LEFEBVRE, Secrétaire d'État chargé du Commerce, de l'Artisanat, des PME,
du Tourisme, des services, des Professions libérales et de la Consommation
-

Patrick ANGHERT, Directeur du développement stratégique de Cisco
Frédéric BLEUSE, Directeur général de Regus France
Richard COLLIN, Président du cluster Green and Connected Cities
David KLAJMAN, Directeur associé d’Easycare

Présentation des activités de Greenworking et d’eWorky par Olivier BRUN, Directeur associé

Table ronde 2 : le télétravail en télécentre, une opportunité pour les collectivités ?
-

Laurian BERTIN-HUGAULT, porteur de projet télécentre en Seine-et-Marne
François LEBLOND, Président de la COFHUAT
Christian OLLIVRY, Président de l’association Actipole21
Jean-Baptiste ROGER, Conseiller en charge du numérique au Conseil Régional Île-de-France
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