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          Genèse du projet

01 L’aventure Sense Office

Le projet “Sense Office”, c’est le fruit d’une collaboration 

entre 5 étudiants de spécialités complémentaires : Lenny 

Taillepierre, Sotha An et Josselin Delport (MITIC), Laura 

Rouxel et Thibault Alili (MIPI).  

L’aventure Sense Office a débutée en octobre 2015 : cela 

faisait déjà quelques mois que l’idée trottait dans la tête 

de certains membres du groupe. Après 1 an chez Orange, 

Laura, Lenny et Josselin ont fait un constat unanime : le 

taux d’occupation des espaces était étonnement faible, 

des étages entièrement vides parfois en pleine semaine. 

Le taux du télétravail qui explose, aujourd’hui , 17% en 

France selon le dernier rapport Mettling, soulève des 

problématiques de gestion des surfaces pour les direc-

tions des entreprises. 

02 Le Flex Office 

Le travail en mode collaboratif, la numérisation de 

l’information, le développement des salariés nomades, 

la culture managériale basée sur la confiance , bou-

leversent les modes de fonctionnement en entreprise.

Le “Flex Office” (ou le desk sharing) permet de passer du 

bureau individuel aux bureaux partagés En réponse aux 

problématiques d’optimisation des surfaces, le concept 

est né d’une double exigence : la nécessité de faire des 

économies, et trouver une réponse à l’accroissement du 

travail collaboratif. 

Mais le desk sharing soulève une autre problématique de 

gestion de surfaces pour la direction : comment déter-

miner le nombre de poste à conserver et comment éviter 

le risque de se battre pour une place.

03 Sense Office

C’est dans ce contexte complexe que nous avons inventé 

“Sense Office” : le bureau qui a du sens.

Sense Office c’est un véritable outil stratégique pour la 

direction qui calcule le taux d’occupation des bureaux 

ainsi que d’autres indicateurs, par le biais de capteurs 

intelligents. Sense Office c’est également une application 

qui permet aux utilisateurs d’avoir une vision en temps 

réel de la disponibilité des espaces et de réserver un 

bureau connecté. 

Les fondateurs de Sense Office travaillent autour d’une 

problématique commune : faciliter la vie du “sensei” 

(l’utilisateur de Sense Office) et permettre aux décision-

naires de faire des économies en rationalisant les sur-

faces. 
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Le marché

01 L’immobilier

L’immobilier est le deuxième poste de dépenses des 

entreprises après les salaires. A partir de ce constat, de 

nombreuses grandes entreprises françaises et étrangères 

ont fait le choix depuis quelques années de réduire le 

montant des charges liées à l’immobilier et à l’exploitation 

des bâtiments. 

La solution la plus plébiscitée par les entreprises ces 

dernières années reste l ’optimisation des surfaces. 

L’optimisation des surfaces consiste à analyser les besoins 

des salariés en terme d’espace et d’occuper uniquement 

le nécessaire réduisant ainsi le montant des loyers.

En effet, les valeurs locatives en France, et plus particu-

lièrement en région parisienne sont parmi les plus élevées 

d’Europe. Le prix moyen pour un bureau de seconde main 

à Paris est de 450€ HT/m2/an.

02 Le télétravail

Depuis une dizaine d’années, le télétravail s’est fortement 

développé incitant les salariés à ne plus avoir de bureaux 

fixes et à travailler en dehors des espaces traditionnels. 

Suite à cette tendance, de nouveaux espaces de travail 

sont apparus dans les grandes métropoles françaises 

et étrangères : les espaces de coworking, les espaces 

partagés, les bureaux de passage. 

Ce développement et cet engouement est le fruit d’une 

dématérialisation et virtualisation des espaces de travail, 

et d’une numérisation de l ’information. Les nouveaux 

modes de travail plus collaboratifs, basés sur la confi-

ance, incitent les salariés à utiliser ces nouveaux espaces 

en télétravail et à reduire leur présence dans des bureaux 

fixes et traditionnels. 

03 Le besoin

Cette mobilité a donc engendré une diminution con-

séquente des occupations des bureaux fixes en entre-

prise : “aujourd’hui, le taux d’occupation d’un bureau est 

seulement de 45%”. 

C’’est à partir de ce constat que certains grands groupes 

ont pris la décision de diminuer le nombre de bureaux 

par salarié pour optimiser les surfaces.

Chez Cushman par exemple, on compte aujourd’hui 8 

bureaux pour 10 salariés.

Ces entreprises ressentent un réel besoin de mettre en 

place des solutions innovantes  pour gérer au mieux 

les espaces de travail et pallier à la baisse du taux 

d’occupation, tout en ne pertubant pas le quotidien des 

salariés.
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La cible

01 Les cibles commerciales

L’offre Sense Office correspond à du B2B2C, il faut donc 

bien distinguer les cibles commeciales des cibles opéra-

tionnelles. 

Les cibles commerciales sont celles qui achètent le 

service Sense Office : ce sont la direction générale, la 

direction Immobilière, les gérants d’espace de coworking. 

02 La cible opérationnellle

Les cibles opérationnelles sont toutes aussi importantes 

puisqu’elles représentent l’utilisateur final. Ce sont prin-

cipalement les salariés nomades, les commerciaux, les 

télétravailleurs, les consultants, les coworkers. 

Pour Sense Office, toute personne qui à vocation a utiliser 

un bureau de passage est une cible potentielle. 

03 La part de marché

En France, il y a environ 23 millions d’actifs; 13% d’entre 

eux  sont des salariés nomades. Parmis ces salariés, 

nous ciblons les entreprises qui mettent à disposition des 

espaces partagés, au coeur d’une politique de rationali-

sation des surfaces (environ 10%).

Notre marché de marché cible est de 4%, soit 10 000 

bureaux vendus potentiellement en 2016. 
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Le bureau connecté

01 La gamme

Le bureau Sense Office disponible au lancement est 

le Touch”Desk : design épuré aux finitions melaminées 

couleur bois naturel, blanc laqué ou bouleau. Plusieurs 

tailles sont disponibles. Le Touch’Desk est le premier d’une 

longue série de bureaux toujours plus design et con-

nectés.  

02 La technologie

La technologie validée par nos experts est simple : un 

lecteur de QR code encastrable sur chaque bureau, qui 

transmet les données sur notre serveur pour communi-

quer avec notre application. Chaque Sensei est identifié 

grâce à son application. 

03 L’ abonnement

L’abonnement Sense Office permet au client de disposer 

de l’intégralité des fonctionnalités de l’application et du 

bureau connecté. Sous forme de licence, Sense Office 

propose 3 abonnements dégressifs : sur 1 an (111 euros), sur 

2 ans (98 euros/an) ou sur 3 ans (85euros/an). 

L’ abonnement est à destination des cibles commerciales. 

Il permet l’accès aux statistiques réguliers des bureaux 

connectés : taux d’occupation des espace partagés, pics 

de fréquentation. Grâce aux leds de présence, Sense 

Office est un véritable outil stratégique à destination des 

décideurs afin de rationaliser les surfaces. 
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L’ application
03 Sense Office

L’application développée en natif par des experts, sera disponible 

sur Apple Store et Google Play Store. Les différentes fonction-

nalités sont les suivantes : 

Un QR code provistoire est envoyé au sensei après chaque réser-

vation

Réservation du salarié par le biais d’un compte sense Office qui 

génère un changement de couleur instantané du bureau sur 

l’application

La désactivation du bureau par le salarié et son QR code modifie 

la disponibilité du bureau 

Identification du salarié et géolocalisation pour lui proposer le site 

le plus proche et des affinités 

Authentification hautement sécurisée 
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Business Model

01 Le modèle économique

Au niveau économique le plus élèmentaire, un modèle économique est la 

façon dont une organisation entend gagner de l’argent, une logique avec 

laquelle Sense Office va assurer sa viabilité financière. 

L’essence même de Sense Office, c’est la vente de bureaux connectés qui 

constitue 80% de son CA prévisionnel la première année. Toutefois, la souscrip-

tion aux licences Sense Office, qui génère 20% du CA prévisionnel en 2017 a un 

fort avantage : nous connaissons ce qu’elle apporte jusqu’à N+3. Les licences 

constituent 28% de notre CA prévisionnel en 2018, et 30% en 2018. 

La matrice Canva permet de décrire l’articulation des neuf composants de 

notre business model, et donne une réprésentation visuelle du fonctionnement 

de notre organisation. 
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La stratégie

01 Le plan d’action commercial

L’ambition commerciale de Sense Office est de devenir 

le leader sur le marché du bureau connecté. Sense Office 

souhaite commercialiser ses bureaux en France dans un 

premier temps puis en Europe en 2018. 

Les principaux objectifs de Sense Office sont les suivants : 

augmentation du CA de 200% en 3 ans, vendre au moins 

25 000 bureaux en 2018, embaucher 5 salariés en 2017, 

assurer un taux de satisfaction client de 90%... 

Le plan d’action commerciale est prévu sur 3 ans : PLV, 

affiches publicitaires, compagnes mailing, SMS, réseaux 

sociaux, salons, expositions, animation et formation des 

commerciaux, infographies, vidéos commerciales.

02 Le plan marketing

La valeur perçue par le client est un levier de notre 

modèle économique. C’est la raison pour laquelle Sense 

Office a misé en premier temps sur le naming. Le Sensei, 

c’est nom des utilisateurs de l’application Sense Office. 

L’objectif est de créer une communauté, fière d’utiliser 

notre marque. 

Le Touch’ desk, nom du 1er bureau Sense Office, évoque 

l’un des 5 sens qui est le toucher. et fait référence à notre 

slogan : le bureau qui a du sens. Le naming des produits 

à venir sera en corrélation avec notre image de marque. 

Le logo Sense Office, en adéquation avec les valeurs de 

l’organisation, représente la mobilité mais aussi l’unicité au 

sein d’une entreprise. 

03 La stratégie de distribution

La stratégie de distribution de Sense Office favorise les 

circuits courts et le “made in France”. La jeune entre-

prise travaille en partenariat avec des fournisseurs en 

Bretagne et en Loire Atlantique pour réduire ses coûts 

liés à la production. 

Sense Office a déposé un brevet sur le bureau et sur 

l ’application, ce qui lui permet de faire produire ses 

bureaux librement par un fournisseur. Pour commer-

cialiser ses bureaux en Europe, Sense Office trouvera de 

nouveaux fournisseurs localement. 

La relation fournisseurs de Sense Office constitue l’essence 

même de son Business Model. 
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L’ organisation 

01 La structure juridique

Le statut juridique de Sense Office est une SAS. Cette 

structure simplifiée permet plus de libertés aux asso-

ciés pour déterminer les règles d’organisation et de 

fonctionnement de l’entreprise. Il n’existe pas de capital 

minimum. 

02 L’équipe

L’équipe Sense Office est composé de 5 fondateurs : 

Laura Rouxel, chef de projet global,

Josselin Delport, chef de projet opérationnel,

Thibault Alili , responsable commercial,

Lenny Taillepierre, responsable marketing,

Sotha AN, AMO du projet.

03 Les besoins au démarrage

Le succès de Sense Office requiert quelques prérequis 

au démarrage : 200m2 de locaux dans la 1ère couronne 

de Paris, des véhicules de fonction pour les commerciaux, 

du matériel informatique.

Toutes ces charges sont imputées au budget prévision-

nel en annexes. 
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Données financières

03 Le budget prévisionnel

Sense Office a dans un premier temps identifié sa part de marché cible pour les 

trois années à venir, en prenant en compte les études de marché. 

Sa part de marché prévisionnelle est progressive et atteint 22 000 bureaux 

vendus en 2018. 

L’ entreprise a par la suite estimé son CA prévisionnel et ses dépenses prévision-

nelles (charges fixes, variables, coûts de revient) pour obtenir un bénéfice par 

année. L’ application (CA des licences et coûts de revient) est comprise dans les 

calculs. 

Le bénéfice de l’entreprise est en hausse constante. Le seuil de rentabilité (nombre 

de bureaux à vendre pour être rentable) a également été déterminé ; il aug-

mente chaque année en parallèle de nos charges fixes et variables. 
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