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DAG, le 20/3/17 

Aménagement - Environnements numériques & Infogérance 

Note de synthèse 

 

Le réaménagement de la Direction des Environnements numériques et de la rédaction multimédias 

F24 répond au besoin d’améliorer, à la fois, la qualité de l’environnement des collaborateurs (plus 

d’espace…) et les relations fonctionnelles entre les services (plus de proximité), tout en préparant 

l’avenir et anticipant sur des besoins accrus, conformément à l’axe stratégique multimédias défini 

dans le COM. 

Il tient compte des contraintes et besoins futurs des autres Directions, notamment DTSI, quant à la 

nécessité de déplacer l’infogérance pour la rapprocher de la maintenance. 

Ce réaménagement est possible grâce à la prise à bail en 2016 et début 2017 de 2 plateaux 

supplémentaire au 3e étage Aphélion : 

- Le plateau 3e sud Aphélion de 1000m2 utiles (occupé aujourd’hui pour 700m2 utiles par les 

équipes de la distribution et une grande salle de réunion), reste 300m2 utiles disponibles 

- Le plateau 3e nord Aphélion de 900m2 utiles (occupé bientôt pour 650m2 utiles par les 

équipes de CFI), reste 250m2 utiles disponibles. 

 

Emplacements actuels et prévisionnels 

 

Environnements numériques & Rédaction multimédias F24 

La Direction des Environnements numériques et rédaction multimédias F24 est aujourd’hui répartie 

sur 3 zones distinctes : 

- Le plateau 2e nord Aphelion, sur 350m2 utiles, regroupant la rédaction multimédias F24, les 

Obs, Mashable, le marketing/partenariat et l’infographie multimedia ; soit 73 bureaux 

- Le plateau 1e sud Aphélion, sur 110m2 utiles, regroupant le développement des sites et 

applis ; soit 25 bureaux 

- Le plateau 2e nord du 80, sur 20m2 utiles, regroupant l’exploitation des sites et applis ; soit 4 

bureaux 

 

L’objectif est de placer la Direction des Environnements numériques et rédaction multimédias F24 

sur : 

- le plateau 2e nord Aphelion, sur l’emplacement actuel, mais agrandi, pour une surface totale 

de 540m2 utiles. Cette zone regrouperait la rédaction multimédias F24 (sans Mashable), les 

Obs, le marketing/partenariat et l’infographie multidmédia ; soit 75 bureaux et un espace de 

retrait. 

 

- Le plateau 3e nord Aphélion, directement au-dessus de la zone précédente, à coté de CFI, sur 

250m2. Cette espace regrouperait le développement des sites et applis, les chefs de produits 
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marketing (en étroite relation avec les développeurs) ; ainsi que l’exploitation des sites et 

applis ; soit 38 bureaux et un espace d’échange. 

Mashable et le site des migrants, unités autonomes, occuperaient deux espaces 

indépendants au 3e sud Aphélion de 30m2 et 40m2. 

 

Infogérance 

Parallèlement, le second objectif est de regrouper le service infogérance, sur une zone proche  du 

service maintenance et centrale entre l'immeuble Aphélion et l’immeuble du 80 pour répondre aux 

exigences fonctionnelles de l’activité. 

Ainsi, l’infogérance serait déplacée du plateau 2e nord Aphélion, actuellement en zone centrale, sur 

65m2 utiles et 14 bureaux, vers le plateau  1er étage Sud Aphélion (100m2 / 14 bureaux) ; à 

l’emplacement actuel des développeurs multimédias. 

Cet emplacement possède l’avantage d’être proche du service maintenance et central entre 

l’immeuble Aphélion et l’immeuble du 80, répondant ainsi aux besoins fonctionnels de ce service. 

Les plans actuels et futurs sont présentés en annexe. 

 

Ordonnancement et planning prévisionnel 

 

Les travaux d’aménagement du plateau 3e Nord Aphélion pour CFI et les développeurs multimedias 

s’effectueront entre mi-mars et fin avril. 

1/ Le déménagement des développeurs multimédias sur le plateau 3e Nord pourrait être envisagé 

courant mai 2017, en parallèle de la venue de CFI. 

2/ L’espace ainsi libéré sur le plateau du 1er sud Aphélion serait réaménagé pour pouvoir accueillir 

l’infogérance courant juin 2017. 

3/ L’infogérance, ayant libéré son espace ; la rédaction Multimédia F24 et la Direction des 

Environnements numériques peuvent ainsi être réorganisées, selon le plan cible présenté, courant 

juillet 2017 ou en septembre 2017. 

En parallèle, le local CFTC peut être déplacé de façon temporaire ou définitive, en fonction de 

l’option choisie. 

 

Travaux de percement – fin mai 2017 

Il est à noter que le plateau 3e Nord Aphélion possèderait une ouverture vers le 80, comme les autres 

étages de FMM. Cette ouverture donnerait directement sur le 3e étage nord du 80 ; emplacement de 

l’édition France & Afrique de RFI.  

 

La zone de travaux nécessaire sera isolée des emplacements de travail existant. Les travaux bruyants 

(percement) seront effectués de nuit ; afin de réduire au minimum les nuisances. Des réunions 

d’organisation seront organisées avec les services éditoriaux concernés, afin de définir au mieux le 

mode opératoire. 


