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Covéa rénove ses sièges sociaux en mode "flexoffice"
mercredi 9 octobre 2019, par lpe

Le groupe Covéa crée de nouveaux environnements de travail pour l’ensemble de ses collaborateurs. C’est
sur l’un des sites MAAF, à Niort, que débute cette expérimentation avec l’inauguration de l’immeuble
Dauphin 4 ce mardi. Ce projet concernera, à terme, les dix sites centraux de Covéa et certains sites
régionaux.
Covéa compte 21 000 collaborateurs répartis sur l’ensemble du territoire français. Le Groupe affirme le
fort ancrage local de ses sites : MAAF à Niort, GMF à Levallois et MMA au Mans pour ce qui est des
sièges sociaux.
Dauphin 4 à Niort est le site pilote pour l’expérimentation du flex-office. Les sites de Levallois et du Mans
seront les prochains à faire l’objet de tels travaux.
Le chantier du projet Niortis’immo a débuté en 2017, et la première étape (le bâtiment Dauphin 4) vient
de s’achever. La prochaine étape concerne le bâtiment Dauphin 5 dont la rénovation débutera en 2020. La
restauration des derniers bâtiments (Dauphin 1, 2 et 3) commencera en 2022.
Considérées comme historiques pour le bassin Niortais, l’ossature et l’implantation des bâtiments MAAF
ont été conservées.
La conception et la réalisation ont été effectuées par le cabinet HOBO Architecture de Bordeaux. Au total
ce sont 120 entreprises qui ont œuvré à la rénovation du bâtiment Dauphin 4 et à la création de l’Agora.
Plus de 95% de ces entreprises sont implantées en Nouvelle-Aquitaine.

340 collaborateurs sont concernés par le flex-office à Niort : il n’y a plus de bureaux attitrés mais des
espaces adaptés à chaque besoin des collaborateurs.
Les environnements de travail ont été modernisés pour favoriser la coopération, la créativité et la
mobilité. 1300 m² d’espaces collaboratifs sont à disposition.
Sur Niort, ce programme de rénovation immobilière global représente un investissement de 65 millions
d’euros pour le groupe.

