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Quelle a été la durée d’un tel
projet ?
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Quatre mois et demi, de début mai à mi-septembre.
Ce fut le temps qui nous a été impartie entre la sortie de
l’appel d’offre jusqu’à l’installation définitive des bureaux.
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L’ACTU
DU DESIGN
MANAGEMENT
Projet
e.santé
ANCIEN COLLÈGE - LYCÉE MONTALENBERT
LES MARISTES 10, RUE DES 36 PONTS - TOULOUSE

Vous avez été le chef de projet de ce dossier,
quelle a été votre approche ? (Process,

ton, approche avec le client)

La collaboration entre Oddos Design et e-santé à débuter par la réponse
a leur appel d’offre. Notre expertise ayant joué entre notre faveur, nous
avons été sélectionnés. Toute la difficulté d’un concours, est que pendant
de toutes les étapes de sélection, nous ne pouvons entrer en contact avec
les futurs clients ce qui veux dire nous devons tout de suite faire l’accroche
par le dossier. Par la suite et après de nombreuses rencontres, nous avons
choisi, ensemble, les couleurs du mobiliers, les implantations des bureaux, les
suspensions et les cloisons phoniques qui créees un rythme visuel et esthétique
tout en ayant un vraie rôle d’absortion du son. Cet ensemble donne une
belle harmonie cohérente que vous pouvez observer dans ce numéro.

Quelque chose à rajouter ?
Ça a été une belle aventure ! la force et la chance de ce projet c’est que nous
partagions les même valeurs, tant au niveau esthétique que en ergonomie de
travail, ce qui a tout de suite créee un lien d’amitié. Nous avons toujours essayé
de nous entraider au maximum, cela a été bienveillant pour tout le monde. J’ai
apprécié, les échanges, les rencontres en toute sympathie. Pour moi, cela fait
partie de la réussite du projet !  
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What Oddos Works

T A I L L A N D I E R
ARCHITECTES ASSOCIÉS

UN IMMOBILIER DE VALEURS

*

LE PORTRAIT

« L’entreprise doit se libérer d’un
espace sclérosé par la complexité
technique, pour aller vers un
espace qui ouvre le champ des
possibilités en s’inventant. »
Stéphan Golinski

ENTRETIEN AVEC
Jean-Christophe
Z E R B I N I
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DIRECTEUR GIP E-SANTÉ OCCITANIE

... Des locaux
qui nous
ressemblent, et
qui contribueront
à la
performance
de la structure

plus à notre maière de travailler. Nos équipes
sont à la fois des informaticiens et des
professionnels de santé. Il nous fallait donc
un environnement où l’on puisse facilement
communiquer et réfléchir ensemble pour
mixer nos différents niveaux d’expertise et ainsi
apporter la meilleure réponse possible à nos
clients. C’est pour cela que nous avons fait le
choix de chercher de nouveaux bureaux qui
nous correspondent, avec des environnements
de travail très ouverts, aérés, et avec beaucoup
de lumière. C’est donc tout naturellement que
nous avons lancé un appel d’offre. Il s’en est
suivi l’envie de collaborer avec Oddos Design !

»

Pouvez-vous vous présenter, ainsi que votre
entreprise ?
Je m’appelle Jean Christophe Zerbini, je suis directeur général du
mouvement e-santé Occitanie, il s’agit d’une institution publique qui a pour
objectif de faire la promotion de l’e.santé dans la région d’Occitanie.
Nous sommes un groupement régional d’appui et de développement
de l’e-sante qui permet à l’ensemble des professionnels, qu’ils soient
privés ou publics, d’accéder à des outils informatiques qui, dans leur
quotidien, les aident à être en relation avec un professionnel ou un
patient.  

Quel est votre rapport avec le design ?
Pour faire écho à la première question, je rappelle que l’on est une
structure publique. Cette dernière n’a pas particulièrement un rapport
intime avec le design puisque les financements, et peut être aussi
l’histoire, font que le design n’est pas une préoccupation première
des institutions publiques de santé. Pour autant, nous sommes une
structure qui peut s’apparenter à une start-up publique, c’est-à-dire
qui nécessite une forme d’agilité, de dynamisme, d’anticipation et
d’innovation sur un secteur très spécifique comme celui de la santé
connectée.  

Pourquoi avoir choisi Oddos Design ?
Nous étions à l’étroit dans nos anciens bureaux de l’agence Régionale
de santé. La configuration de type classique comme par exemple un
bureau par personne ainsi que des salles de réunion, ne correspondait

Quel a été le point fort du projet ?
Le point fort du projet a été de responsabiliser les collaboratrices
sur une réflexion commune, celle d’une organisation de
nos bureaux. Trois personnes avec des profils différents ; la
Responsable RH, mon Assistante de Direction et la Responsable
Achat. Une synergie s’est créée entre ces trois collaboratrices
qui ont, d’une manière générale une appétence au design.
Le résultat est très positif, la transformation de nos espaces de
travail en espace de vie fait le bonheur de notre équipe et de
nos clients.

Quelles sont les clés pour réussir
ce type de projet ?
Je pense qu’il faut se connaître, c’est-à-dire être capable de
comprendre sa structure dans laquelle on travaille. Quelles
sont ses valeurs, ces critères, pour commencer à envisager
des bureaux et pour parfaire ces derniers. Il faut également
savoir projeter son organisation dans le temps, être capable
de pouvoir dire ce que nous serons dans un, deux, ou trois
ans. Se projeter dans l’avenir permet d’anticiper les méthodes
de collaboration, de compréhension, entre les différents
collaborateurs au quotidien. Et ça, je pense que ce sont de
bonnes clés pour imaginer des bureaux qui nous ressemblent,
et qui contribueront à la performance de la structure.

ARCHITECTURE ET URBANISME

Le bâtiment

© photographe

»

www.kansei.fr

Des reportages, des articles, un annuaire professionnel
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DU PROJET...
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Il n’existe point pour l’homme de bien plus précieux que sa santé.

»

Socrate, Le monde Grec, Ve s. av. J.-C

ENTRETIEN AVEC Stéphanie MÉRINO
«FACILITATRICE» DU PROJET E SANTÉ

contribué. Et c’est cela, la plus belle réussite
pour moi.

Quelle est la chose dont
vous êtes le plus fière dans
ce projet ?
Quel a été votre rôle dans la
réalisation du projet ?
Principalement de travailler sur la sélection
du mobilier et des couleurs, en essayant
d’harmoniser l’ensemble, tout en respectant
nos contraintes budgétaires et en reintégrant
notre ancien mobilier.

Étiez-vous décisionnaire ?
Pas entièrement, cela a été un travail d’équipe
avec, comme décisionnaire final, JeanChristophe Zerbini.

Je dirais l’harmonie de l’ensemble, qui n’était
pas forcément évidente. Je suis très sensible
aux couleurs, donc arriver à faire quelque
chose à la fois de gai et de coloré, mais qui
reste acceptable pour des collaborateurs
ayant chacun des goûts différents, a été un
challenge qui m’intéressait. On a réussi à créer
un espace très doux avec pas mal d’éléments
à prendre en considération pour arriver à
construire une atmosphère cohérente. Les
quatre heures qu’on a passé à sélectionner les
coloris de tissus, j’ai adoré ça !  

Et avez-vous eu des retours
de personnes extérieures ?

Ah oui (rires) ! L’avantage, c’est qu’ils me font
confiance et que j’ai une certaine habitude
des travaux et des espaces pour des raisons
personnelles, ce qui a été d’une grande aide
pour arriver à visualiser un espace et l’optimiser
au mieux.

Oui, pour la majorité, tout le monde apprécie
beaucoup nos bureaux ! Nous avons même des
personnes extérieures qui viennent en réunion et
qui nous demande" j’ai un peu de temps devant
moi, je peux rester ? ". C’est donc c’est une très
belle réussite, on a réussi à créer un endroit qui
est très convivial, et finalement très peu sonore.
Tout a été fait pour absorber au maximum les
nuisances sonores et avoir cet effet " cocon ".

Et pour vous, quel a été
l’enjeu constructif ?

Quel souvenir anecdotique
gardez-vous de ce projet ?

Arriver à transformer un espace de travail
serein en " open space ", car ce concept était
nouveau pour tous, et perçu comme " négatif
". Au final, tout le monde se sent très bien ! La
façon dont cela a été cloisonné, pour créer
des ambiances confortables, y a fortement

Renaud Miquel, (chargé de projet grand
compte chez Oddos Design) en chaussettes
sur les bureaux pour s’assurer de la bonne
installations des cloisons phoniques (rires).

Avez-vous eu un rôle central ?

Les planches d’inspirations
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ESPACE D’ACCUEIL
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ENTRE SOBRIÉTÉ ET ORIGINALITÉ
L’ADN WOW : Suggérer une assise ergonomique sans faire de compromis
sur l’originalité. Ses lignes épurées au style industriel sauront donner un
aspect moderne et chaleureux à tous vos espaces. Tabouret TWEET de
PEDRALI
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COCON SONORE
L’ADN WOW : Améliorer l’acoustique d’une pièce, sans modifier les
installations existantes c’est possible ! Grâce à une distribution uniforme
basée sur les besoins de la pièce, cette solution atténue efficacement la
propagation du son. Effekt ecosund pendent - GOTESSONS
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CONFORT ACOUSTIQUE
L’ADN WOW : Aisance sonore et visuel du lieu de travail. Le même espace
est partagé sans séparer les membres de l’équipe, leur permettant
de communiquer librement. Séparateur acoustique NOVA FABRIC de
NARBUTAS

COMBINAISONS INFINIES
L’ADN WOW : Créer un environnement de travail moderne et organisé.
Ce système de rangement modulaire permettra de combiner différentes
armoires et de créer votre propre design unique. Armoires CHOICE de
NARBUTAS

CONCENTRATION RETROUVÉE
L’ADN WOW : Freinez les nuisances sonores. De différentes formes, ces
éléments se déclinent et s’intègrent avec élégance aux différents
espaces souhaités. Grâce à leurs propriétés acoutisques incomparables
elles seront idéales dans un open space. Dalle acoustique PLAFOND
SOUND OFF ECOSUND de GOTESSONS

7

ENVIRONNEMENT ÉPURÉ
L’ADN WOW : Apportez un espace de travail sobre, une combinaison
parfaite entre classique et modernité. Des lignes concises qui
s’adapteront au besoin de chacun. Bureau NOVA A de NARBUTAS
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DOUCEURS COLORÉS
L’ADN WOW : Insufflez une bouffée d’air frais. Mélangez-les pour restituer
une apparence moderne et personnelle et créez votre design intérieur
coloré et multifonctionnel. Poufs BONBON de SOFT LINE
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DOUCEURS COLORÉS
L’ADN WOW : Travaillez la polyvalence. Les tables Eureka sont la solution
idéale pour les entreprises en mouvement, à la recherche d’un mobilier
flexible. Conçues pour être manipulées par une seule personne, les
tables Eureka permettent de mettre en place une salle de réunion ou
un bureau provisoire rapidement et sans effort. Table de réunion EUREKA
de BURONOMIC
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